Trousseau indicatif avec hébergement
:..........................................................................................
ANIMATEUR (Réservé à l’équipe) :............................................................................................
NOM ET PRENOM DE L’ENFANT

Quantité
conseillée
2

Pyjamas ou chemises de nuit

7

Slips ou culottes / soutiens-gorge

2

Maillots de bain

7

Paires de chaussettes / socquettes

7

Tee-shirts ou polos

3

Sweet-shirts ou pulls chaud / gilet

4

Shorts / bermuda

2

Pantalon ou jean ou jupe / robes

2

6XUYrWHPHQWMRJJLQJ

1

Coupe-vent ou k-Way

1

Blouson / veste

1 ou 2

Fourni par
la famille

Nature

Chapeau, bob, casquette

1

Chaussure de marche

1

Tennis pour les activités

1

Bottes de pluie

1

Chaussons

1

Chaussures pour l’eau

2

Serviettes et gants de toilette dont 1 de bain

1

Boîte de mouchoirs

1

/XQHWWHVGHVROHLOHWFUqPHVRODLUHVWLFNVjOqYUH

1

Trousse de toilette avec brosse à dents, dentifrice, savon, shampoing, brosse
ou peigne à cheveux
Sac à linge sale

1

Sac à dos

1

Lampe de poche / veilleuse

1

Gourde

1

Nécessaire à écrire avec enveloppes timbrées portant les adresses

1

1 sac de couchage (uniquement pour les raids et séjour Far west)

1

9pULÀFDWLRQ 9pULÀFDWLRQ
début de
ÀQGH
séjour
séjour

Autres (préciser) :

TROUSSEAU COMPLEMENTAIRE POUR SPORTS D’HIVER
1

Anorak

1

Pantalon de ski ou combinaison

2

Pull chaud (ou laine ou polaire)

4

Sous-pulls

1

$SUqVVNLRXFKDXVVXUHVGHUDQGRQQpH

2

*DQWVRXPRXÁHV

1

Lunettes de ski masque

2

Bonnet / 1 écharpe

3

pantalons / jeans / jogging

Autres (préciser) :
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Trousseau indicatif sans hébergement
ēĔĒĊęĕėĊēĔĒĉĊđǯĊēċĆēęǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ

ēĎĒĆęĊĚė(Réservé à l’équipe)ǣǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤǤ
Quantité
conseillée
1 paire

Nature

Fourni par
la famille

±Ƥ  ±Ƥ 
début de
Ƥ
séjour
séjour

Chausson ou chaussure pour l’intérieur UNIQUEMENT

1

Lunettes de soleil et crème solaire / sticks à lèvre

1

Sac à dos

1

Maillot de bain

1

Gourde

1

casquette / bob / chapeau

1

K-way

1

Serviette de bain

1

1 change complet (pour la semaine)

Autres (préciser) :

ęęĊēęĎĔē
* Tout doit être marqué au nom et prénom de l’enfant.
* Toutes les pièces du trousseau doivent obligatoirement être marquées au nom du jeune. Le centre de vacances
n’est pas responsable, en cas de perte, du linge non marqué.
* Ne pas oublier de comptabiliser les vêtements portés par l’enfant le jour du départ.
* Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés au vacances collectives de plein air.
ȗ  °ơ ȋ± ±ȌǤ
* Le vendredi précédent la semaine de colo, nous vous contactons pour vous précisez l’horaire et le lieu de rendezvous (pour les personnes prenant une navette). Nousvous précisons également l’activité et la tenue a prendre
pour la première journée d’activité du lundi. Pour le reste de la semaine le moniteur précisera à votre enfant les
activités du lendemain.
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