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Quantité	  
demandée	  pour	  

le	  séjour
Dénomination

Quantité	  
fournie	  par	  la	  

famille

Vérification	  en	  
début	  de	  
séjour

Vérification	  en	  
fin	  de	  séjour

Linge	  de	  corps
6 Slips	  ou	  caleçons.
4 Paires	  de	  chaussettes.
1 Pyjama.

Vêtements	  et	  chaussures
2 Pantalons	  ou	  jeans.
4 Bermudas	  ou	  shorts.
1 Maillot	  de	  bain	  obligatoire	  pour	  la	  piscine.
1 Short	  de	  bain	  (plage)	  ou	  maillot	  de	  bain.
2 Pulls	  ou	  polaires.
6 Tee-‐shirts	  ou	  chemises.
2 Jogging	  ou	  survêtement.
1 Coupe-‐vent	  imperméable	  (type	  K-‐way).
1 Paire	  de	  baskets	  (pour	  le	  sport).
1 Paire	  de	  claquettes,	  Tong,	  chaussures	  d'eau…	  (pour	  la	  récupération)

Affaires	  de	  toilettes	  -‐	  Hygiène
1 Brosse	  à	  dents,	  dentifrice,	  shampoing,	  gel	  douche.
1 Crème	  solaire	  (protection	  forte).	  +	  Stick	  protection	  levres
2 Serviette	  de	  bain.
1 Peigne	  ou	  brosse	  à	  cheveux.
5 Paquets	  de	  mouchoirs.
1 Sac	  à	  linge	  sale.

Autres
1 Sac	  à	  dos	  léger	  +	  Gourde.
1 Raquette	  de	  tennis.
1 Casquette	  ou	  chapeau.
1 Paire	  de	  lunettes	  de	  soleil.
1 Sac	  de	  couchage.
1 Tapis	  de	  sol	  personnel	  ou	  matelas	  de	  camping	  (facultatif).
1 Paire	  de	  gants	  légers	  (pour	  l'acrobranche).
1 Doudou	  (…	  si	  cela	  peut	  rassurer).

Important	  :

Séjour	  du	  10	  au	  17	  juillet	  2021	  

T	  R	  O	  U	  S	  S	  E	  A	  U	  

Prénom	  et	  nom	  de	  l'enfant	  :	  …………….…...………….………….…..……………..………………...…………………..…………………………………………………………………………………………………………………….…….

n	  	  	  Eviter	  les	  objets	  de	  valeurs	  (consoles,	  jeux	  et	  accessoires	  numériques,	  montres	  de	  valeur…).
n	  	  	  Il	  n'y	  aura	  pas	  de	  lessives	  (machines)	  effectuées	  durant	  le	  séjour.
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Voici	  le	  trousseau	  recommandé	  pour	  le	  séjour.	  Les	  vêtements	  doivent	  être	  solides,	  adaptés	  à	  la	  vie	  en	  collectivité,	  et	  si	  possible	  
marqués	  au	  nom	  de	  l'enfant.	  Le	  sac	  de	  voyage	  (ou	  la	  valise)	  doit	  être	  adapté	  à	  la	  taille	  de	  l'enfant,	  et	  marqué	  à	  son	  nom.	  Merci	  
de	  respecter	  si	  possible	  cette	  liste,	  puis	  de	  la	  mettre	  dans	  le	  sac	  ou	  la	  valise	  de	  votre	  enfant	  après	  avoir	  indiqué	  son	  nom	  et	  
complété	  la	  colonne	  qui	  vous	  est	  réservée.


