
                                                              
            FICHE DE TROUSSEAU ( à remettre dans la valise )

 
Dans la mesure du possible, faites la valise avec votre enfant pour qu'il reconnaisse bien ses vêtements.
Privilégiez les vêtements solides et pratiques et les chaussures déjà "rodées".
 
Les doudous et "Nin-Nin" sont recommandés.

Le linge est lavé durant le séjour. Evitez les vêtements qui déteignent ou trop fragiles. Le linge doit être
marqué impérativement au nom et     prénom entiers de l'enfant avec une bande tissée-cousue ou thermocollée
de qualité, . Par expérience, nous avons constaté que tout autre marquage (collé, stylo bille, feutre ...)
disparaît très rapidement (dans ce cas,  l'œuvre décline  toute responsabilité  en cas de perte ou de
substitution de vêtements).

Essayez de ne faire qu'un bagage. Les enfants n'ont pas à le transporter longtemps et les petits sont
aidés par le personnel. A la poignée, accrochez solidement une étiquette avec le nom de l'enfant et votre
adresse.

 
                   NOM :                         PRENOM :

Liste Nombre
Conseillé

Fournis * Constaté à
l'arrivée

Constaté
au départ

Observations

Pyjamas ou Chemise de nuit 2     
Slips 6 à 7     
Chemisettes ou T-Shirts 5     
Shorts 4     
Pantalons 2     
Blouson 1     
Pull manches longues ou sweat 2     
Socquettes ou Chaussettes 5à7 paires     
Gants de toilette 2     
Serviettes de toilette 2     
Maillots de bain 2     
Serviettes de bain 2     
Imperméable ou K-Way 1     
Chapeau ou Casquette 1     
Bottes ou Chaussures de pluie 1 paire     
Chaussures de sports 1 paire     
Sandales ou équivalent 1 paire     
Drap (lit de 9O) + drap housse
+ taie d'oreiller carrée

1 jeu     

Duvet 1     
Mouchoirs en papier 3à4 paqts     

Nécessaire de toilette 1     
Nécessaire courrier + timbres 1    

Vivement recommandé :
   

Anti-moustique-crème solaire
Gourde étanche 1     
Petit sac à dos 1     
Lunettes de soleil 1 paire    
Lampe de poche 1     

Penser aussi à :
Argent de poche      
Médicaments éventuels
ordonnance datée obligatoire

     

Brevet de natation 25m      
Alèze pour le lit si besoin      
      
*Compter aussi les vêtements portés par l'enfant le jour du voyage
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