
Annexe 2 – Trousseau de l'enfant 

Tout le trousseau devra être marqué au nom de l’enfant.  

Cette liste est donnée à titre indicatif, vous pouvez l’adapter.  

Surtout ne faîtes pas d’achats de vêtements et de chaussures spécialement pour le séjour !  

(Les "habits neufs" ne sont pas adaptés à une sortie en pleine nature et les souliers neufs font mal aux pieds !)  

Les draps et les couvertures sont fournis par le centre. 

 
Matériel Conseillé Fourni par la famille 

Contrôle au 

retour 

Vêtements 

- 2 pantalons 

- 2 shorts 

- 2 pulls ou gilets 

- 6 slips 

- 5 tee-shirts 

- 2 pyjamas 

- 6 paires de chaussettes 

- une paire de chaussons 

- une paire de chaussures de marche 

  

Nécessaire de toilette 

- une trousse de toilette 

- une serviette de bain 

- une serviette de table 

- un gant de toilette 

- un gel douche et/ou un shampooing 

- une brosse à dents 

- un dentifrice 

- un peigne ou une brosse 

- un tube de crème solaire 

  

En prévision de 

changements 

météorologiques 

- un vêtement de pluie à capuche (imperméabilisé). 

- une casquette ou un bob 

- un blouson 

- des lunettes de soleil 

  

Divers 

- un sac pour le linge sale 

- un petit sac à dos 

- un petit jeu de société ou un livre 

- une boite de mouchoirs en papier 

- un doudou 

  

Marquez le tout, surtout les sous-vêtements, le linge de toilette et les chaussettes pour faciliter le tri si un lavage est nécessaire 

et au moment de refaire les valises. Il existe de très bons feutres spécialement prévus pour écrire les noms sur les étiquettes.  

Pour les traitements médicaux en cours ou occasionnels : Nous confier les médicaments avec les ordonnances le matin du 

départ. Ne pas les mettre dans les valises.  

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.  

 


