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Liste du Trousseau à déposer dans la valise 
(liste indicative pour 5 jours) Les enfants sont en vacances, et feront des activités pouvant être salissantes, 

il n’est donc absolument pas nécessaire d’acheter des vêtements neufs pour le séjour, bien au contraire des 
vêtements qui ne craignent pas grand-chose permettront à votre enfant de s’amuser pleinement, aucune machine 
ne sera faite durant le séjour si ce n’est cas exceptionnel. Les vêtements de votre enfant devront être marqués à 
son nom, pour éviter les pertes. 
 

À noter : Il n’est pas nécessaire de se charger avec un objet de valeur, de l’argent, une console 
de jeux, un smartphone… (Inutilisable sur place).  

 
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
  

Nombre 
conseillé 

Descriptif Nmb 
fourni 

A 
L’arrivé 

Au 
Départ 

1 Valise ou sac de voyage    

1 Sac à dos + Sac à linge    

1 Gourde ou petite bouteille en plastique    

1 Serviette de table    

1 Serviette de bain    

1 ou 2 Pyjamas / chemises de nuit    

6 Tee-shirts / polos    

1 ou 2 Sweatshirts    

6 Slips ou culottes    

2 Pantalons (jeans)    

1 ou 2  Vêtement chaud type « polaire »    

1  Survêtement    

6 Paires de chaussettes    

1 Vêtement de pluie (K-way ou coupe-vent)    

1 Paire de pantoufles    

1 Paire de basket ou de chaussure de marche    

1 Paire de chaussures d’eau (ou de vieilles baskets)    

1 Crème de protection solaire    

1 Casquette ou chapeau    

1 Petite lampe de poche     

 
Infirmerie :    Si votre enfant suit un traitement médical, pensez à joindre l’ordonnance. Pour la 

CMU, joindre la photocopie de l’attestation à jour. 

Nécessaire de toilette :  Brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, peigne, savon, 

shampooing, un flacon de shampooing préventif, serviettes de toilette, gant de toilette, 

Mouchoirs en papier 

Pour la montagne : de bonnes chaussures chaudes (de marche par exemple) le nécessaire pour 

la montagne (lunettes, gourde, crème solaire, « stick » à lèvres, bonnet éventuellement). Un 

duvet « montagne » si vous en possédez un. 

 
 


