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    Trousseau conseillé 
 
 

Les affaires et les quantités déjà inscrites sont à titre indicatifs mais 

représentent un bon guide. Il vous permet d’équiper au mieux votre enfant. Ceci dit, ce trousseau est 
tout à fait adaptable.  

Nous vous recommandons fortement de noter le nom et prénom de votre enfant sur chaque vêtement 

et affaire.  

Nous vous demandons une attention toute particulière, concernant les affaires “camping” et celles 
nécessaires aux activités spécifiques. Cela assurera à votre enfant de pouvoir passer le séjour dans les 

meilleures conditions.   

En réalisant le sac, vous pouvez inscrire dans la colonne « quantités mises », le nombre pour chaque 

item. Le trousseau est à déposer dans la valise de votre enfant. 

 
Nom de famille : 

 

Prénom : 

 

 

Désignations 

Nombre Inventaire  

Quantités 

conseillées 

Quantités 

mises 
Arrivée Départ 

Observations 

Pertes 

Sous-

vêtements 

Paires de 

chaussettes 
8     

Soutiens-gorge 7     

Culottes/slips 8     

Pour la nuit 
Pyjama/ 

Chemise de 

nuits 
1     

Vêtements 

Tee-shirt / 

Chemisettes 
6     

Débardeurs 6     

Pantalons /Jeans 1 à 2     

Shorts /Bermudas 3 à 5     

Jupes / Robes 3 à 4     

Survêtement 1     

Pull / Sweats 2 à 3     

Blouson / Veste 1     

Coupe vent 1     

K-way 1     

Chaussures 
Chaussures de 

sports/de 

marches 
1     
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Désignations 

Nombre Inventaire  

Quantités 

conseillées 

Quantités 

mises 
Arrivée Départ 

Observations 

Pertes 

Tong 1     

Pour la 

toilette 

Nécessaire de 

toilette  
1     

Serviettes de 

bains 
1     

Gants de 

toilettes 
1     

Protection 

Crème solaire 

écran total 
1     

Lunettes de 

soleil 
1     

Casquette / 

Chapeau 
1     

Les plus 

Nécessaires à 

courrier  
1     

Argent de 

poche 
20     

 

Camping 

Duvet / sac de 

couchage 
1     

Lampes de 

poche/ 

frontale 
1     

Matelas 

autogoflant / 

tapis de sol 
1     

Oreiller 1     

Chaussures 

d'eau / vieilles 

chaussures 
1     

Pour les 

baignades 

et les 

activités 

d'eau 

Gourde 1     

Sac à dos 1     

Serviettes de 

baignade 
1     

Tenue à 

sacrifier 

(vieux jogging 

+ sweat) 

1     

Maillot de 

bains 
1    

 

 

 


