TROUSSEAU Été
Merci de remplir la 3ème colonne et placer la fiche COMPLETÉE dans la valise de l'enfant

Nom et Prénom de l'enfant : ………………………………………………………………………………………………………………

Quelques conseils…
®
®
®
®
®

Ce trousseau a été élaboré sur une base de 7 jours.
Pensez à marquer toutes les pièces du trousseau, y compris le linge porté par votre enfant le jour du départ.
N’oubliez pas de comptabiliser (dans la colonne "fourni") les vêtements que l'enfant portera durant le voyage.
Il est préférable de faire le sac en présence de l’enfant pour qu’il puisse se familiariser avec ses vêtements.
Ne donner pas à votre enfant de vêtements ou d’objet de valeur ; en cas de perte ou de vol ceux-ci ne sont pas remboursés.

NOM DE L'ANIMATEUR : ………………………………………………………………………………………
QUANTITÉS
Conseillé par
Relevé à
Fourni par
Planète
l'arrivée par
les parents
Aventures
l'animateur

LISTE

Relevé au
départ par
l'animateur

OBSERVATIONS / PERTE

VETEMENTS
Tee-shirt ou polo
Pull ou sweat
Manteau
Coupe-vent ou imperméable
Sous-vêtements (culotte, slip, …)
Chaussettes ou socquettes
Pantalon, jean ou jogging
Robe ou jupe
Short, pantacourt ou bermuda
Chapeau ou casquette
Maillot de bain (dont slip ou boxer pour les
garçons)

Pyjamas ou chemise de nuit
CHAUSSURES
Baskets ou tennis
Sandales, tongs ou claquettes
Chaussons
TOILETTE
Gant + Serviette de toilette
Trousse de toilette :

7
3
**
1
7
*
3
2
4
1
2
2
1
1
1
2

1 brosse à dents, 1 dentifrice, 1 gel douche,
1 shampoing, 1 peigne ou 1 brosse

1

Paquet de mouchoirs en papier
Serviettes périodiques
Crème solaire

*
*
1

DIVERS
Valise / Sac de voyage
Sac à linge sale
Petit sac à dos de voyage
Serviette de bain
Lunettes de soleil
Enveloppes timbrées
Appareil photo (jetable de préférence)
Doudou

1
1
1
2
1
*
1
Si besoin

AUTRES
(livres, petits jeux, portable, masque sanitaire,…)
(*) En nombre suffisant - (**) Facultatif

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

