
 

Centre de vacances l’Abri-Côtier 

TROUSSEAU 
Conseillé pour un séjour de 8 jours. 

Pour les séjours de 2 ou 3 semaines, le linge est régulièrement lavé.  

Complétez la colonne ‘fourni’ avec les affaires que vous mettez dans la valise + celles que l’enfant porte sur lui le jour du départ. 
Tous les effets doivent être marqués de façon inaltérable (utilisez de préférence les ‘noms tissés’), y compris les chaussures (au stylo ou au feutre). 

Evitez les objets de valeur : montres, bijoux, baladeurs, MP3, portables... en cas de perte ou de vol, nous n’en serions pas responsables. 

CONSEILLE  FOURNI ARRIVEE DEPART 

LINGE DE CORPS 
8 Slips ou culottes    

8 Paires de socquettes    

     

POUR LA NUIT 
1 ou 2 Pyjamas ou chemises de nuit    

VETEMENTS DE JOUR 
3 ou 4 Shorts    

2 Pantalons ou jeans    

1 Survêtement (facultatif)    

2 Pulls ou gilets    

1 à 2 Robes légères ou jupes (filles)    

8 Polos ou tee-shirts    

     

POUR LA PLUIE 
1 Imperméable léger (type ‘K-Way’) obligatoire    

CHAUSSURES 
1 Paire de tennis    

1 Paire de tongs, de nu-pieds ou d’espadrilles    

1 Paire de chaussures pour la pluie    

1 Paire de chaussures spéciales pour ceux qui pratiqueront 
la voile ou la planche à voile (ou tennis usagées) 

   

     

POUR LA TOILETTE 

1 Serviette de toilette    

1 Serviette de bain    

1 Nécessaire avec savonnette, timbale, dentifrice, brosse 
à dents, peigne, ... dans une trousse ou un sac. 

   

POUR LA BAIGNADE 

1 ou 2 Maillots de bain (obligatoire)    

1 Serviette de bain    

DIVERS 
1 ou 2 Casquette ou chapeau ou foulard (obligatoire)    

1 Tube de crème solaire (obligatoire)    

 Mouchoirs ou mouchoirs à jeter    

1 Sac à linge sale (obligatoire)    

1 Nécessaire à correspondance comprenant : papier, enveloppes, 
timbres, stylo - bille (il est bon de prévoir des enveloppes et 
timbres à l’adresse de la famille ou autres personnes) 

   

AUTRES AFFAIRES DONNEES 
     

     

     
 


