






















Il n’entre pas dans nos intentions d’imposer un trousseau type, chaque famille étant capable de prévoir ce
dont son enfant aura besoin pendant le séjour. La liste jointe n’est donc donnée qu’à titre indicatif.

Merci de la compléter et de la ranger dans la valise de votre enfant.

Petits conseils pour le grand 
départ :

Nous vous conseillons de constituer la valise avec 
votre enfant. Ainsi, il pourra par la suite mieux 

reconnaître ses affaires et les désigner par leur 
nom. 

o Utiliser un stylo indélébile ou étiquettes 

cousues pour marquer les affaires de 
votre enfant. 

NOM………………………….. Prénom……………………… Nombre conseillé Nombre fourni Fin de séjour

LINGE DE CORPS

Tee-shirt 4  

Slip, caleçon ou culotte 4  

Chaussettes (paires) 4  

POUR LA NUIT Pyjama ou chemise de nuit 1  

VETEMENTS
DE  JOUR

Short, jupe, robe 3  

Pantalon, jeans 1  

Survêtement 2  

Blouson, veste, anorak 1  

Pull-over, sweat 2  

POUR LA PLUIE Imperméable ou k-way 1  

CHAUSSURES 

Tennis ou basket 1  

Bottes (facultatif) 0  

Chaussons 1  

HYGIENE

Serviette de toilette 1  

Gant de toilette 1  

Mouchoirs 2  

Nécessaire de toilette 1  

Serviette de table 1  

JEUX D’EAU
Maillot de bain 1  

Drap de bain 1  

DIVERS

Lunettes de soleil 1  

Sac à dos 1  

Chapeau ou casquette 1  

Crème solaire 1  

Sac à linge sale 1  

Trousseau indicatif  
Séjour de 5 jours à Sarzeau 



o Bien noter toutes les affaires sur la liste de

trousseau y compris celles portées par 
l’enfant le jour du départ  

Choix de la valise

o Choisir une valise pas trop imposante, 

facile à transporter, avec des roulettes de 
préférence.

o Fixer l’étiquette bagage complétée à la 

valise

Blanchissage du linge 

o Pour les séjours de 5 jours : le lavage du 

linge n'est pas assuré sauf en cas de 
nécessité.  

o Pour les séjours dont la durée est 

supérieure à 7 jours, la lessive est assurée 
une fois par semaine. Il est donc inutile de
surcharger la valise de votre enfant. 

Affaires à éviter : 

o Vêtements de marque

o MP3

o Bijoux

o Téléphone portable

o Lecteur de CD

o Objets de valeur

Informations complémentaires que vous souhaitez communiquer à 
l’équipe d’animation : 


