
 

  

Trousseau indicatif 
Vacances Hiver 

 

Quantité  

conseillée 

 
Quantité 

retour 

Quantité  

donnée 

LINGE DE CORPS 
   

Chaussettes 8 ____ ____ 
Slip ou culotte 8 ____ ____ 
Pyjama 1 ____ ____ 

POUR LA NEIGE    

Anorak imperméable ou blouson chaud 1 ____ ____ 
Pantalon de ski ou combinaison pour la neige 2 ____ ____ 
Paire de gants imperméables et chauds 2 ____ ____ 
Bonnet et/ou bandeau protecteur 1 ____ ____ 
Paire de grosses chaussettes de laine  3 ____ ____ 
Lunettes de soleil haute protection 1 ____ ____ 
Pull en laine ou fourrure polaire 2 ____ ____ 
Polo ou T-shirt 8 ____ ____ 
Pull ou Sweat 3   
Survêtement 1   
Pantalon 2 ____ ____ 

CHAUSSURES  ____ ____ 

Baskets 1 ____ ____ 
Pantoufles 1 ____ ____ 
Chaussures pour la neige 1 ____ ____ 

  ____ ____ 
TOILETTE  ____ ____ 

Gant + Serviette 1   
Drap de bain 1   
Nécessaire de toilette 1 ____ ____ 
Mouchoirs en papier 2 paquets ____ ____ 
Obligatoire : Crème solaire écran total + Stick lèvres 1 ____ ____ 

  ____ ____ 

DIVERS  ____ ____ 
Sac pour le linge sale 1 ____ ____ 
Petit sac à doc 1   
Papier à lettre, enveloppes, timbres, stylo 1   

 

Marquez toutes les pièces du trousseau, y compris le linge porté par l’enfant le jour du départ, avec des noms 

tissés cousus solidement. Les chaussures devront être également marquées. Médicaments, traitements en cours 

à mettre dans la valise à l’attention de l’Assistant Sanitaire (joindre photocopie de l’ordonnance). L’argent de 

poche, pourra être confié au responsable du groupe, dans une enveloppe au nom de votre enfant. Pensez à 

emporter des CD pour l’animation musicale et éventuellement un appareil photos jetable. 

Nous vous recommandons de ne pas confier aux enfants des objets de valeur. Aucune réclamation ne sera 

pris en compte concernant les vols d’objets de valeurs (ex : téléphone portable, lecteur mp3, ipod...) sauf 

s’ils ont été confiés au directeur du séjour. 

LA VALISE OU LE SAC DE VOTRE ENFANT (DE PRÉFÉRENCE À ROULETTES DOIT PORTER 

UNE ETIQUETTE AU NOM DE L’ENFANT ET AVEC L’ADRESSE DU CENTRE DE VACANCES. 


