
TROUSSEAU 

SEJOUR AU VAL-ANDRÉ 
 

 

(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. Eviter les vêtements neufs. 
 
Il n’y aura pas de lessive car le séjour est court.  
 
 

Linge de corps : 

- 5 slips ou culottes 

- 5 chaussettes 

- 5 tee-shirts manches longues et courtes 

Vêtements : 

- 1 vêtement de pluie (ciré, k-way avec capuche) 

- 1 veste ou manteau chaud 

- 3 à 4 pantalons divers dont 1 usagé pour les activités nautiques 

- 1 à 2 pyjamas même pour les filles (voire plus si incontinence nocturne) 

Chaussures : 

- 1 paire de botte en caoutchouc pour la pêche à pied (pas d’après-ski) 

- 1 paire de chaussure de ville ou basket 

- 1 paire de chaussures de sport pour la marche 

- 1 paire de chausson (pas de semelles noires) 

Linge de toilettes : 

- 1 serviette de douche 

- 1 nécessaire de toilettes (dont un shampoing antiparasitaire et un gobelet à dents) 

- 1 serviette de table 

Si activités char à voile et voile 

- Un pantalon usagé ne craignant ni le sable ni l’eau de mer 

- Une paire de vieilles basket ou chaussure d’eau fermée 

- Un maillot de bain 

- Une serviette de bain 

- Un élastique pour attacher les cheveux long 

Période d’octobre à avril  

- 1 anorak ou manteau chaud 

- 1 bonnet ou cagoule 

- 1 cache-col ou écharpe 

- 1 paire de gant 

 

 

Divers : 

- 1 sac à linge sale 

- 1 sac à dos 

- 1 gourde d’eau 

- 1 paire de lunettes de soleil 

- Des mouchoirs 

- Des sacs plastiques pour les chaussures 

 



NOM, Prénom : 

 

Merci de faire cet inventaire avec votre enfant et de marquer le linge 

(Seule garantie pour identifier le linge des enfants) 

 

Liste du linge 
Nbre 

préconisé 

Avant le 
séjour y 
compris 

sur 
l’enfant 

A 
l’arrivée 

au 
centre 

Au 
départ 

du 
centre 

Observations 

Linge de corps      

Slip, culottes 5     

Chaussettes 5     

Tee-shirt manches courtes 2     

Tee-shirt manches longues 3     

Polos, chemise      

Vêtement de jour      

Polaire, pull, sweat, gilet 3     

Pantalons long et court 2     

Jogging 1     

Legging, short      

Veste, manteau chaud 1     

Imperméable, K-way 1     

Vêtement de nuit      

Pyjama  2     

Chaussures      

Chaussons 
(pas de semelles noires) 

1     

Bottes en caoutchouc 1     

Chaussures de sport 1     

Toilettes      

Serviettes de douche 1     

Gants de toilettes 1     

Nécessaires de toilettes avec 
shampoing antiparasites et 
gobelet à dents 

1     

Serviettes de table 1     

Selon les saisons      

Casquettes, chapeau 1     

Crème solaire forte protection 1     

Cache col ou écharpe 1     

 Paire de gants  1     

Bonnet ou cagoule 1     

Lunettes de soleil 1     

Divers      

Gourde à eau 1     

Sac de voyage ou valise 1     

Sac à dos pour les activités 1     

Sac à linge sale 1     

Sac plastique pour chaussures 1     

Mouchoirs      

Appareil photo      

Doudou      

Lampe de poche ou veilleuse      

Jeux de société      

Livres      

En cas d’activités nautique      

Maillot de bain 1     

Drap de bain 1     

Chaussures d’eau ou vielles 
basket (activité nautique) 

1     

Un pantalon usagé 1     

 


