Désignation

LINGE DE CORPS
Slip / Culotte
Paire de chaussettes
Tee-shirt
POUR LA NUIT
Pyjama / Chemise de nuit
Paire de pantoufles
Doudou
VETEMENTS DE JOUR
Pantalon
Survêtement
Pull
VETEMENTS D’EXTERIEUR
Blouson
Coupe vent / K-Way
CHAUSSURES
Paire de tennis / baskets
Paire de bottes
Paire de grandes chaussettes
LINGE DE TOILETTE
Petite serviette
Grande serviette
Gant de toilette
TROUSSE DE TOILETTE
Dentifrice + brosse à dents
Savon / gel douche / shampooing
Peigne / Brosse à cheveux
Stick à lèvres
DIVERS
Casquette / Bob
Lunettes de soleil
Sac à dos
Crème solaire
Maillot de bain
Serviette de plage
Bonnet
Echarpe
Paire de gants
Paquet de mouchoirs en papier
Serviette de table en tissu
Sac à linge sale en tissu

Quantité
conseillée

A remplir
par les
parents

Quantité
constatée
à l’arrivée

Quantité
constatée
au retour

Remarques

Classe de découvertes

6
8
6

Nom et Prénom :

2
1
1

Comment utiliser cette fiche ?
Cette fiche permet de dresser l’inventaire de la valise de votre enfant. Tous les
articles énumérés ne sont pas nécessairement indispensables.
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A la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de
votre enfant. Vous devez noter en colonne « Quantité fournie par les parents »
le nombre de pièces correspondant à chaque désignation. Bien entendu, les
vêtements portés par votre enfant le jour du départ sont répertoriés dans cet
inventaire. Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets
de valeur (L’assurance ne les prend pas en compte en cas de perte ou
de vol). Par contre, pensez à lui confier éventuellement l’objet familier qui
l’accompagne dans son sommeil !

1
2
2
1
1
2
1
2

A l’arrivée au centre d’accueil, le contenu du trousseau sera pointé par un
animateur vie quotidienne, en présence de votre enfant. Le résultat de ce
pointage sera porté en colonne « Quantité relevée à l’arrivée ». La même
opération sera effectuée à la fin du séjour, avec indication du résultat en
colonne « Quantité relevée au départ ». Les observations éventuelles seront
notées dans la dernière colonne.
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FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU

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

Ne confiez impérativement qu’une seule valise à votre enfant
afin de ne pas encombrer les autocars de bagages inutiles.

Ex : taie d’oreiller

