PRENOM :
SOUS-VETEMENTS

A PLACER DANS LA VALISE

POUR LA NUIT

COMMENT UTILISER CETTE FICHE

A la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de votre enfant et notamment
avec les plus jeunes. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur nom.
Vous devez noter dans la colonne « quantité fournie par les parents » le nombre de pièces correspondant
à chaque désignation. N’oubliez de donner le détail de la tenue du départ, colonne prévue à cet effet.

VETEMENTS

Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur.

Slip, boxer ou culotte

6

T-shirt

6

Chaussettes

6

Sac de couchage chaud

1

Drap housse de lit une place

1

Drap housse supplémentaire si enfant incontinent

1

Taie d'oreiller

1

Pyjama ou chemise de nuit

2

Shorts - bermudas

3

Bas de survêtement - jogging

2

Pantalons - jeans

2

Sweat-shirts

2

Pull chaud (type polaire)

1

Vêtement pour la pluie IMPERMEABLE

1

Veste ou blouson

1

Serviette de toilette

1

Gants de toilette

2

POUR LA TOILETTE Lotion pour les poux POUXIT - OBLIGATOIRE

Pour les jeunes enfants, pensez à leur confier l’objet familier qu’ils utilisent habituellement pour s’endormir.
CHAUSSURES

PROTOCOLE SANITAIRE : Les masques sont à prévoir

POUR LA BAIGNADE

PROTECTION

ACCESSOIRES

IMPORTANT

Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre

enfant. Ce marquage devra être indélébile et résister aux lavages. Nous ne pourrons engager
notre responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué.

DIVERS

1

Necessaire de toilette : savon - shampoing - dentifrice brosse à dents - peigne - brosse

1

Tennis - baskets

1

Nu pieds (pas de tong, ni claquette)

1

Chaussure de marche (montantes si possible)

1

Serviette de bain

1

Maillot de bain

1

Crème solaire

1

Casquette

1

Sac à dos 35 litres

1

Tapis de sol pour les + 11 ans

1

Lampe de poche

1

Gourde 1 L mini

1

Paquets de mouchoirs en papier
Necessaire courrier : stylos, feuilles, enveloppes
timbrées

3

Bible

1

1

A noter le détail :
1

TENUE DU DEPART
A noter le détail :
TENUE DU RETOUR

1

Fournis par les parents

NOM :

QUANTITE

Conseillé

DESIGNATION

OBSERVATIONS

