
 
 
 
 
 DATES : du ____/____/ 20__ au ____/____/ 20__ 
ENFANT : Nom : _______________________________     Prénom : ____________________________________ 
ANIMATEUR : Nom : ____________________________    Prénom : ____________________________________ 
 

 
Des masques chirurgicaux seront à prévoir pour le séjour selon les directives de l'État. 

Une information à ce sujet vous sera communiquée lors de la réunion d’information 
 
RECOMMANDATIONS : 
- Tout le linge doit être marqué au nom de l’enfant et les vêtements portés le jour du départ doivent figurer sur le 
trousseau 
- Éviter d’emmener des vêtements de marque ou objets de valeur (bijoux, portables, consoles de jeux, tablettes). 
- L’argent de poche doit être mis dans une enveloppe au nom de l’enfant et sera à remettre le jour du départ au chef de 
convoi 
- Pour tout traitement médical pendant le séjour, fournir le jour du départ l’ordonnance correspondante avec les 
médicaments 

 
 

INVENTAIRE Minimum conseillé 
Fourni par la 

famille 

Contrôle à 
l’arrivée sur le 

centre* 

Contrôle au 
départ du 
centre* 

Trousse de toilette (shampoing, gel douche, brosse à 
dents, dentifrice, brosse ou peigne, crème solaire) 

 

1       

Serviettes de toilette  2       

Gants de toilette  3       

Pyjamas (ou plus selon besoin)  2        

Tenue de sport / joggings  3       

Maillots de bain   1       

Drap de bain  1    

Slips ou culottes  7       

Tee-shirts   7       

Paires de chaussettes  7       

Sweat-shirts  2       

Pull chaud  1       

Pantalons / Jeans  2       

Shorts ou bermudas  7       

Casquette ou chapeau de soleil  1       

Paire de bottes  1       

Paire de chaussons  1       

Paire de chaussures / baskets  2       

Sac pour mettre le linge sale  1       

Doudou  1       

Vêtement de pluie  1       

Petit sac à dos   1       

Lampe de poche  1    

Déguisement   1 (facultatif)    

Mouchoirs en papier  2 paquets    

Enveloppes timbrées avec adresse du destinataire 
sur l’enveloppe  

 

(facultatif)       

TROUSSEAU ETE 

L’univers des tout-petits 
À glisser dans le sac de voyage ou la valise de l’enfant 

 

CADRE A REMPLIR PAR L’ANIMATEUR 
 

Je certifie avoir vérifié le trousseau de l’enfant ci-dessus nommé. Le ____ /____ / 20__ 
 


