
	  

Séjour de vacances de l’Amicale Laïque de Pont-l'Abbé 
45, rue Jean Jaurès 29120 Pont-l'Abbé 

 
Nom de l'enfant: ………………………………………… Prénom: . . ..............................................................  
 

Le trousseau mentionné ci-dessous est donné à titre indicatif. Lorsque vous ferez les bagages de votre enfant, 
n'oubliez pas qu'il part en vacances dans un centre de montagne dont les activités dominantes sont de pleine nature. 
 
Les vêtements doivent être en bon état et en nombre suffisant pour permettre des changements réguliers au cours du 
séjour. Il est préférable que votre enfant ait des vêtements où il soit "à l'aise". Tout au long du séjour les animateurs 
conseilleront votre enfant dans son choix en fonction des activités. De plus, le linge sera lavé au centre. 
 
Le centre de vacances ne fournit  pas de draps. Nous vous demandons de munir le trousseau de votre enfant d'une 
paire de draps 1 personne composée d'un drap housse et d'un drap plat.   Ne pas mettre de housse de couette.  
 

Nombre 
conseillé 

 Départ de la maison  
 

 A indiquer par les 
parents 

Départ du centre        
 

A indiquer par 
l'animateur 

Observations 
M : manquant 
 
P : perdu 

  Dans la 
valise 

Sur 
l'enfant 

Dans la 
valise 

Sur l'enfant  

7 Slips ou culottes      
6 Tee-shirts       
6 Paires de chaussettes      
2 Paires de grosses chaussettes pour les 

randonnées (2) 
     

3 Pulls légers (genre sweat-shirts)      
2 Pulls chauds      
3 Shorts ou bermudas      
3 Pantalons: genre jeans ou survêt'      
2 Pyjamas ou chemises de nuit (un léger et un 

chaud) 
     

3 Mouchoirs ou des mouchoirs en papier      
2 Serviettes de table      
2 Serviettes de toilette      
2 Gants de toilette      
1 Trousse de toilette (1)      
2 Serviettes de bain      
2 Maillots de bain (2)      
1 Sac à linge sale      
4 Cintres      
1 Vêtement de pluie (genre Kway)      
1 Paire de chaussons      
2 paires de chaussures ( 1 paire de tennis et 1 

paire de chaussures légères ( 
sandales/chaussures en toile...) 

     

1 Paire de chaussures de marche (chaussures 
montantes, tenant bien les chevilles) (2) 

     

1 Une vieille paire de tennis (Aquarando)      
1 Casquette ou bob (2)      
1 Gourde      
1 Paire de draps & 1 taie de traversin      
1 Duvet ou sac de couchage (pour les activités 

extérieures) (2) 
     

1 un petit sac à dos      
1 Sac de voyage ou valise      
1 

(3) 
Sac à dos (40 litres minimum) 
Si vous en possédez un !!! 

     

(4)       

(4)       

(4)       

(4)       

TROUSSEAU 
(il est très important de mettre cette feuille dans la valise ou dans le sac à dos) 

 



	  

Séjour de vacances de l’Amicale Laïque de Pont-l'Abbé 
45, rue Jean Jaurès 29120 Pont-l'Abbé 

 
 
Toutes les pièces de trousseau doivent être marquées aux nom et prénom complets de l'enfant 
à l'aide de bandes brodées cousues (l'encre, le stylo bille ou les marques collées disparaissent à la 
deuxième lessive). Placez la marque brodée à un endroit facile à trouver: cou, haut de socquettes, 
ceinture, etc... et non pas dans une manche par exemple. 
 
L'animateur vérifiera le trousseau en présence de l'enfant à l'arrivée et au départ. 
Il portera dans la dernière colonne : 

- les objets "manquants" à l'arrivée au centre: M 
- les objets "perdus" au cours du séjour : P 

 
Pour les enfants qui ne sont pas propres la nuit, la famille doit fournir au minimum une alèse. 
 
Notes relatives au verso 
 
(1) La trousse de toilette doit contenir : 

- Un savon de toilette 
- Un dentifrice 
- Une brosse à dents dans un étui 
- Un peigne ou une brosse à cheveux 
- Du shampooing, gel douche 
- Un tube de crème solaire 
- Cotons tiges, coupe-ongles …. 
Il est conseillé de marquer ces objets. 

 
(2) Indispensable pour les activités que nous proposerons. 
 
(3) Le centre de vacances a une vingtaine de sacs à dos. Si vous possédez un sac à dos de 
randonnée, il sera très utile pour les sorties avec hébergement en refuge ou camping… 
Surtout ne pas en acheter un si vous ne l'utiliserez pas par ailleurs. 
 
(4) Pièces non mentionnées que vous ajouterez au trousseau. 
 
Ne pas oublier de mettre dans la valise, les indispensables pour la correspondance : Stylo, 
papier à lettres, enveloppes timbrées….  
 
 
 

TOUS LES VETEMENTS DES ENFANTS DOIVENT ETRE 
MARQUES AUX NOM ET PRENOM COMPLETS DE L'ENFANT A 

L'AIDE DE MARQUES BRODEES COUSUES. 
 

FEUILLE DE TROUSSEAU 
 


