Lieu d’accueil : ____________________________
Dates du séjour : ____/____ au ____/____/20____
Thème : ___________________________________
Ou Événement : ____________________________

INVENTAIRE – TROUSSEAU ETE
Liste indicative pour nos
séjours.
SOUS-VÊTEMENTS
Slips ou caleçons
Paires de chaussettes
VÊTEMENTS DE JOURS
Tenue de sport
Pantalon
Short, jupe ou robe
Pulls chauds ou polaires
Pulls légers ou sweat
Blouson imperméable
Tee-shirts
Tenue « de soirée »
CHAUSSURES
Paire de chaussures d’été
(de tous les jours)
Paire de baskets (adaptée pour
le sport, la marche)
Paire de chausson (Obligatoire)
POUR LA NUIT
Pyjamas
Doudou (si nécessaire)
DIVERS
Nécessaire de toilette complet
( serviette, trousse de toilette,
brosse à dent , dentifrice, gel
douche, shampoing, lait pour le
corps)
Gourde (Obligatoire)
Lunettes de soleil
Tube de crème solaire
Slip ou boxer de bain
(obligatoire pour la piscine)
Maillot de bain
Serviette de bain (grande)
Casquette
Petit sac à dos léger (de 15 – 30
litres) Obligatoire pour les
sorties à la journée
Sac de linge sale
Baume à lèvre
Pochette de mouchoir en papier
Stylo, papier à lettre, enveloppe
timbrée et adressée
Argent de poche (évitez les
sommes trop importante)
Autres

Quantité
conseillée
8
8
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1
1
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1
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1
1

Pointage
Retour

Comment utiliser le trousseau ?
- Le trousseau est distribué à titre indicatif sur
une base de 8 jours.
- À gauche, la liste des affaires pour tous les
séjours
- Lorsque vous pointez les affaires déposées dans
la valise, n'oubliez pas de compter les vêtements
portés par l'enfant le jour du départ.
- Merci de mettre le trousseau dans la valise.
Les conseils :
- Tout vêtement doit être obligatoirement
marqué au nom de l’enfant, y compris les sousvêtements, le sac à dos, les chaussures, les petits
objets tels que brosse à dents, crème solaire, et
le téléphone portable.... Éviter les étiquettes
adhésives qui se décollent au lavage.
- Nous vous conseillons de faire la valise avec
votre enfant, même s'il est très jeune :
il apprendra à reconnaître ses affaires !
- Les objets tels que couteaux, cutters ou
briquets sont formellement interdits.
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7 à 30 €

- Une valise à roulettes de taille moyenne est
conseillée Ne rien accrocher à l'extérieur de la
valise.
- Ne pas donner de vêtements ou d'objets
fragiles ou coûteux. (bijoux, baladeur, MP3,
console de jeux, tablette...). Tout objet de valeur
perdu, cassé ou volé ne sera pas pris en charge
par Les Petits Atomes.

