COMMENT UTILISER CETTE FICHE
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.
A la maison
Au moment de faire la valise avec les enfants, 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.

Fiche Trousseau
Eté

A l’arrivée au centre
Le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur, 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.

IMPORTANT
Toutes les pièces du trousseau devront obligatoirement être
marquées au nom de l’enfant (brodé ou cousu).
Le centre n’est pas responsable, en cas de perte, du linge non
marqué comme prévu.
A partir de 13 ans le jeune a la responsabilité de son trousseau
et aucun contrôle n’est effectué.
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Séjour :

LINGE DE CORPS

POUR LA NUIT

VETEMENTS
DE JOUR

POUR LA PLUIE

CHAUSSURES

POUR LA TOILETTE

POUR LA TABLE
POUR LA BAIGNADE

POUR LE SOLEIL

DIVERS

A AJOUTER
POUR CENTRE
DE MONTAGNE
A AJOUTER
POUR CENTRE
AVEC CAMPING

EFFETS A EMPORTER

Slips ou culottes
Caleçons

NOM et Prénom de l’enfant :

(1)

Conseillée
pour une
séjour de 2 ou
3 semaines

7

Maillot de bain (pas de short)

Serviette de table

Nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampoing…)

Gant de toilette

Serviette de toilette

Chaussons (Paire)

Chaussures hautes (paire)

Tennis / Baskets (Paire)

Imperméable ou K-Way

Pull / Gilet

Blouson / Veste

Ceinture

Jogging

Pantalons / Jeans

Jupe ou robe

Tee-Shirt ou chemise

Shorts

Peignoir

1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

2

1

1

1

2

2

7

5

1

5

Serviette de bain

1

Chaussettes / Socquettes

Lunettes de soleil

1

2 ou 3

Crème solaire (Haute protection)

1

Pyjama / Chemise de nuit

Chapeau / Casquette
Papier + Enveloppes + timbres
Peluche ou « doudou »

Sac à dos

Duvet (sac de couchage)

Echarpe ou foulard

Chaussettes de laine épaisses (paire)

Deuxième pull chaud

Sac à linge sale

1

1

1

1

2

1

1

Mouchoirs en papier

Assiette, bol, verre en plastique + couverts

Relevée à
l’arrivée
(3)

QUANTITE
Fournie par
les parents
(2)

Relevée au
départ
(4)

Observations
PERTES
(5)

