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Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau. Tous les articles
énumérés ne sont pas forcément indispensables.
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énumérés ne sont pas forcément indispensables.

A la maison : au moment de faire la valise, les parents notent le nombre de
pièces de chaque sorte dans la colonne 2 (voir au verso). Nous insistons pour
que l’enfant soit présent à cette opération, même s’il est très jeune ; il
apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur nom.
Les vêtements portés par l’enfant au départ seront, bien entendu, compris dans
cet inventaire.
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apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur nom.
Les vêtements portés par l’enfant au départ seront, bien entendu, compris dans
cet inventaire.

A l’arrivée dans le centre d’hébergement : le contenu du trousseau sera
contrôlé par les adultes accompagnateurs du groupe, avec l’enfant et reporté
dans la colonne 3. La même opération sera faite avant le départ du centre
(colonne 4). Les observations éventuelles seront notées dans la colonne 5
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Important : toutes les pièces devront obligatoirement être marquées au nom de
l’enfant. Le centre de vacances n’est pas responsable, en cas de perte, du linge non
marqué comme prévu.
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EFFETS A EMPORTER

Conseillée

Fournie par
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Relevée Relevée
à
au
l'arrivée départ

Quantités
Observations /
pertes

EFFETS A EMPORTER

Conseillée

LINGE

Maillots de corps

5

LINGE

Maillots de corps

5

DE

Slips ou culottes

5

DE

Slips ou culottes

5

T-shirt

4

CORPS

T-shirt

4

Chaussettes

5

Chaussettes

5

Pyjama ou chemise de
nuit

2

Pyjama ou chemise de
nuit

2

CORPS

NUIT

Shorts

3

VETEMENTS

Jupes ou robes

2

DE

Pantalons, jeans
Survêtement
Blouson, veste, anorak

NUIT

Shorts

3

VETEMENTS

Jupes ou robes

2

2

DE

Pantalons, jeans

2

1

JOUR

Survêtement

1

1

Blouson, veste, anorak

1

Pull-over de laine

1

Pull-over de laine

1

Imperméable ou K-way

1

Imperméable ou K-way

1

Chaussures basses

1

Chaussures basses

1

Chaussures hautes

1

Chaussures hautes

1

Pantoufles

1

Pantoufles

1

Serviettes de toilette

3

POUR

Serviettes de toilette

3

Gants de toilette

3

LA

Gants de toilette

3

TOILETTE

Nécessaire à toilette

1

TOILETTE

Nécessaire à toilette

1

BAIGNADE

Maillot de bain

2

BAIGNADE

Maillot de bain

2

Serviettes de table

2

POUR LA

Serviettes de table

2

Enveloppes à serviette

1

TABLE

Enveloppes à serviette

1

Mouchoirs jetables

6

Mouchoirs jetables

6

Chapeau, casquette

1

Chapeau, casquette

1

JOUR

PLUIE
CHAUSSURES
(paire)

POUR
LA

POUR LA
TABLE
DIVERS

PLUIE
CHAUSSURES
(paire)

DIVERS

ADDITIF

Bottes (paire)

1

ADDITIF

Bottes (paire)

1

POUR CENTRE

2e Pull chaud

1

POUR CENTRE

2e Pull chaud

1

DE MONTAGNE

Chaussettes laine (paire)

1

DE MONTAGNE

Chaussettes laine (paire)

1

Ciré

1

Ciré

1

Cache-nez ou foulard

1

Cache-nez ou foulard

1

Maillot de bain

1

ADDITIF

Maillot de bain

1

POUR CENTRE

Serviette de bain

1

POUR CENTRE

Serviette de bain

1

BORD DE MER
Autres…

Nu-pieds

1

BORD DE MER
Autres…

Nu-pieds

1

ADDITIF

Pour un séjour de 3 semaines : à adapter selon durée du séjour

Fournie par
les parents

Relevée Relevée
à
au
l'arrivée départ
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