
Quantités 

conseillées

Vêtements, Accessoires, …                           

conseillés

Trousseau 

fourni par                            

la famille

Vérification 

début de 

séjour

Vérification 

fin de                                

séjour

Contrôle                        

au retour

6 T-shirt, polo

2 Chemise, chemisette, chemisier

2 Pull, sweat

2 Pantalon, jeans

1 Jogging

3 Short, bermuda

3 Robe, jupe

6 Culotte, boxer

2 Maillot de bain

4 Paire de chaussettes, soquettes

2 Pyjama, chemise de nuit

1 Kway, coupe-vent imperméable

(1) Blouson, veste (facultatif)

3 Serviette de toilette

2 Gant de toilette

2 Serviette de plage

2 Serviette de table

1 Paire de claquettes, tongs

1 Paire de chaussures de sport

1 Paire de chaussures bain de mer

1
drap housse + drap dessus pour lit de 90 + 

taie de traversin

1 Gourde

1 Paire de lunettes de soleil

2 Casquette, bob

1 Crème protectrice solaire Indice 50

1 Sac à dos, sac de plage

Autres : précisez …

(1) Doudou (pour les + petits)

(1 - 4) Enveloppe(s) timbrée(s) pré-remplie(s)

4/5 paquets Mouchoirs en papier

(1) Paire de brassards (pour les + petits)

Conseils Pratiques :

- préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux vacances collectives de plein air,

- pensez pour les plus petits à joindre un objet à caractère affectif (doudou, …),

- la tenue portée par l'enfant le jour du départ est comptée dans le trousseau (colonne "fourni par la famille").

- pour les enfants incontinents : prévoir une alése ou une housse en plastique, un pyjama supplémentaire ainsi que les protections 

éventuelles,

NOM - Prénom du participant :

FICHE TROUSSEAU

- inscrivez le nom et prénom de l'enfant sur toutes les pièces du trousseau,                                                                                                                    

(l'association ne pourra être tenue responsable si le linge n'est pas marqué ou inscrit au feutre)

Trousse de toilette :                                                         

brosse à dents, dentifrice, gel douche, 

shampoing, brosse/peigne, serviettes 

hygièniques ou tampons, shampoing                                        

anti-poux, spray anti-moustiques.

Sous le Soleil de Méditerranée ! - 15 Jours
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