
SAINT-YRIEIX 

Trousseau de base 

Pour 1 semaine  

NOMBRE  
OBSERVATIONS  

 

4 

Fourni par 

les parents 

1 

Relevé à  

l’arrivée 

2 

Relevé au  

départ 

3 

5 Tee-shirts     

5 Slips, caleçons ou culottes     

5  Paires de socquettes,  chaussettes      

1 Pyjama ou chemise de nuit     

4 Shorts     

1 Jean     

1 Survêtement     

2  Sweats ou pulls ou tee-shirts à manches longues     

1 Polaire     

1 Veste, blouson     

Vêtement imperméable de type K-WAY     

Chapeau, casquette, des élastiques     

2 Paires de tennis, baskets      

1 Paire de sandales ou tongs     

Trousse de toilette : Gel douche, dentifrice, brosse à 
dents, shampoing, brosse à cheveux, peigne… 

    

2 Grandes serviettes et 2 petites     

1 Maillot de bain pour les filles 

1  Short de bain et/ou  «un slip de bain »  (obligatoire 
pour la piscine) pour les garçons  

    

1 Drap de bain     

1 Duvet (pratique pour faire son lit)     

1 Serviette de table     

Mouchoirs en papier     

Sac à linge sale     

Lunettes de soleil et crème solaire (avant et après)     

1 Sac à dos     

1 lampe de poche     

Nom, prénom de l’enfant : 

 

…………………………………………………………………………………

FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU 

UTILISATION DE LA FICHE 

 

 

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau,  

pour les séjours d’une semaine. 

 

A la maison, au moment de faire la valise,  

vous notez le nombre de pièces de chaque sorte dans la colonne 1. 

 

Nous insistons pour que l’enfant soit présent à cette opération. 

Il saura ainsi reconnaître ses affaires.  

 

Les vêtements portés par l’enfant au départ seront,  

bien entendu compris dans cet inventaire. 

 

Cette feuille sera scotchée dans la valise, côté ouvrant intérieur,  

ou glissée dans le sac de voyage. 

 

Les vêtements seront pointés avec l’enfant, le jour de l’arrivée  

dans la colonne 2. 

 

La même opération sera faite le jour du départ dans la colonne 3. 

 

 

Les observations seront notées dans la colonne 4. 

 

 

Nous vous remercions aussi de bien vouloir marquer le bagage  

côté extérieur au nom de l’enfant. 

IMPORTANT 

 

Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant ou ses initiales au feutre indélébile  

sur les étiquettes, sinon il sera difficile de les identifier en cas d’oubli. 

Préférez des vêtements solides, bon marché adaptés  

aux vacances collectives de plein air. 

 

A partir de 13 ans, le jeune a la responsabilité de son trousseau  

et aucun contrôle n’est effectué. 
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