Fiche individuelle de trousseau
A placer dans la valise le jour du départ
Nom : ………………………………………………. Prénom : ……………………………………………….
Age : ……………….. Séjour : ………………………………………………………………………………..
Du ……………………… au ……………………… Ville de départ : ………………………………….....
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. Tous les articles ne sont pas nécessairement indispensables :
référez-vous à la fiche descriptive du séjour de votre enfant qui vous donnera des précisions !
Nous vous recommandons de préparer la valise en présence de l’enfant : il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires.
Dans la colonne « Mise dans la valise » n’oubliez pas de répertorier les vêtements portés par votre enfant le jour du départ !
Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.
Pour les jeunes enfants, pensez à leur confier l’objet familier qu’ils utilisent habituellement pour s’endormir.
À l’arrivée au centre de vacances, si votre enfant a moins de 12 ans, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur, en
présence de votre enfant. La même opération sera effectuée à la fin du séjour. Nous estimons que les enfants de plus de 12
ans sont capables d’assumer seuls la gestion de leur trousseau. Aucun contrôle ne sera alors effectué
Important
Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre enfant. Ce marquage devra être indélébile et résister
aux lavages. Nous ne pourrons engager notre responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué. La
liste indicative conseillée concerne des séjours de 2 semaines. Le lavage du linge est effectué en moyenne une fois par semaine,
dès lors que le séjour a une durée minimale de 8 jours.

Désignation

Quantité
Conseillée

En cas d’énurésie, prévoir protection et/ou pyjama(s) supplémentaire(s)

SOUSVÊTEMENTS
POUR LA NUIT

VÊTEMENTS

CHAUSSURES

POUR LA
TOILETTE

PROTECTION

PISCINE

DIVERS

Soutien-gorge
Slip, caleçon ou culotte
Chaussettes
Pyjama ou chemise de nuit
Short ou bermuda
Jupe ou robe
Pantalon, jean
Survêtement
Blouson, veste
Pull-over, sweat-shirt
Coupe-vent
T-shirt
Chaussures de ville
Tennis ou baskets
Chaussons, claquettes
Serviette de toilette
Gant de toilette
Nécessaire de toilette
Lunettes de soleil
Crème solaire écran total
Casquette, chapeau
Maillot de bain, slip de bain
Bonnet de bain
Serviette de bain
Petite gourde
Petit sac à dos
Paquet de mouchoirs jetables

4
7
7
2
4
2
2
1
1
2
1
7
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

Mise dans Relevée à
la valise
l’arrivée

Relevée
au départ

Observation

