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Enveloppes timbrées à 

l'adresse des parents

BAIGNADE
Slips ou maillots de bain

Drap de bain

LISTE DE TROUSSEAU INDICATIVE
Mandres-les-Roses - 5 Jours

N’oubliez pas de compter les affaires que votre enfant aura

 sur lui le jour du départ

LISTE DE TROUSSEAU INDICATIVE

N’oubliez pas de compter les affaires que votre enfant aura sur lui 

le jour du départ

Mandres-les-Roses - 5 Jours

Tennis ou basket

Bottes (facultatif)

chaussons (paire)

POUR LA PLUIE

Serviettes de toilette

Gants de toilette

Imperméable ou k-way

CHAUSSURES

Chaussures de ville

Mouchoirs

Nécessaire de toilette

Serviette de table

Crème solaire

Slips ou maillots de bain

Drap de bain

HYGIENE

Chapeau, casquette

VETEMENTS

DE  JOUR

Shorts

Jupes ou robes

Pantalons, blue jeans

Survêtement

Blouson, veste, anorak

Pull-over, sweat

BAIGNADE

Crème solaire

Sac à linge sale

Bottes (facultatif)

Sac à dos

Chapeau, casquette

Enveloppes timbrées à l'adresse 

des parents

Mouchoirs

Serviette de table

Serviettes de toilette

Gants de toilette

POUR LA NUIT Pyjamas ou chemises de nuit

Shorts

Jupes ou robes

VETEMENTS

DE  JOUR

POUR LA PLUIE

CHAUSSURES

HYGIENE

Tennis ou basket

Pantalons, blue jeans

Survêtement

Blouson, veste, anorak

Pull-over, sweat

chaussons (paire)

Prénom………………………NOM………………………….. Prénom………………………

LINGE DE CORPS

Tee shirt

Slips, caleçons ou culottes

NOM…………………………

LINGE DE CORPS

Chaussettes (paires)

POUR LA NUIT Pyjamas ou chemises de nuit

Lunettes de soleil Lunettes de soleil

Tee shirt

Slips, caleçons ou culottes

Chaussettes (paires)

Nécessaire de toilette

Imperméable ou k-way

Chaussures de ville

DIVERS DIVERS
1 1

Sac à linge sale

Sac à dos



 
PETITS CONSEILS POUR GRAND DEPART 
 
Nous conseillons que l’enfant soit présent au moment où vous remplissez  cette 
fiche, même s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître  ses affaires 
et à les désigner par leur nom.  
  
 Choisir une valise (pas trop imposante) facile à transporter, avec des roulettes 
de préférence. 
  Attacher l’étiquette bagage complétée avec le nom et l’adresse du voyageur. 
 Utiliser un stylo indélébile ou étiquettes cousues pour marquer ses affaires.  
 Bien noter toutes les affaires sur la liste de trousseau (au verso de cette 
feuille), y compris celles portées par l’enfant le jour du départ  et veillez à bien 
respecter la quantité conseillée . 
 
 
 
LAVAGE DU LINGE 
 
Pour les séjours de moins d'une semaine, le lavage du linge n'est pas assuré sauf 
en cas de besoin : nous ferons toujours en sorte que les enfants aient des 
vêtements propres à porter durant le séjour . 
 
 
A EVITER 
 
 Vêtements de marque 
 MP3 
 Bijoux 
 Téléphone portable 
 Lecteur de CD 
 Objets de valeur 
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