
 

 

 

 
 

(HIVER) - 5 jours 
 
La liste ci-dessous n'est pas limitative et doit être considérée par les familles, comme le minimum nécessaire 
(à adapter suivant la durée du séjour). La totalité du linge sera marqué aux nom et prénom de l'enfant 
avec des étiquettes autocollantes ou avec un marqueur noir spéciale textile indélébile. Seule garantie 
pour identifier les vêtements des enfants.  
 
Il n’y aura pas de lessive car le séjour est court. 
 
LINGE DE CORPS 
  
6 Slips ou culottes  
6 Maillots de corps ou tee-shirt  
4 Paires de chaussettes (+ 2 grosses paires épaisses)  
  
VETEMENTS 
  
2 Pull-over de laine  
1 Sweat-shirt  
1 Pantalon   
2 Survêtements de sport   
1 Gilet   
1 K-Way avec capuche   
1 Anorak avec capuche  
1 Pantalon chaud (pour le ski) ou 1 combinaison  
1 Paire de lunettes de soleil ou un masque  
1 Paire de gants 
1 Echarpe  
1 Bonnet ou cagoule 
2 Pyjamas 
 
CHAUSSURES 
 
1 Paire d'après ski 
1 Paire de baskets 
1 Paire de chaussons 
 
LINGE DE TOILETTE 
 
Mouchoirs en papier 
2 Serviettes et 2 Gants de toilette 
1 Drap de bain 
1 Nécessaire de toilette 
1 Tube de crème solaire écran total 
1 Stick à lèvres   
1 Sac à linge en tissu 
1 Serviette de table 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROUSSEAU 

SEJOUR AU GRAND-BORNAND 

 



 

 

 

LISTE DU LINGE 
Sur 

l'enfant 
au départ 

Fourni 
par les 
parents 

Relevé à 
l'arrivée 

Relevé au 
départ 

Observations 
Pertes éventuelles 

LINGE DE CORPS      

Slips ou culottes      

Chemises, tee-shirts, polos      

Paires de chaussettes      

Collant      

LINGE DE NUIT      

Pyjamas      

Chemises de nuit      

VETEMENTS DE JOUR      

Pull-over ou sweat      

Pantalons divers      

Jupes, robes      

Shorts ou bermudas      

Blouson, anorak, veste      

VETEMENTS DE PLUIE      

Imperméable K-way ciré      

CHAUSSURES      

Bottes en caoutchouc      

Chaussons (pas semelles 
noires) 

     

Chaussures de sport      

Chaussures de ville      

COIFFURES et AUTRES      

Chapeau ou casquette      

Bonnet ou cagoule      

Gants      

Echarpe      

TOILETTE      

Serviettes de toilette      

Gants de toilette      

Nécessaire de toilette       

DIVERS      

Serviette de table tissu      

Mouchoirs      

Sac à linge sale      

Sac de voyage ou valise      

Appareil photo ( si fourni)      

Gourde à eau      

SPECIFIQUE      

Slip ou maillot de bain si piscine      

Bonnet de bain      Obligatoire pour la piscine 

Combinaison de ski, vêtement 
chauds pour le ski 

    Indispensable pour le ski 

Lunette de soleil ou masque de 
ski 

    Obligatoire pour le ski 

Crème solaire « haute 
protection » 

    Obligatoire pour le ski 

Stick à lèvres « haute 
protection » 

    Obligatoire pour le ski 

Chaussures chaude, après ski     Indispensable pour le ski 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………… 


