
Nom de l'enfant : _______________________________

Quantité 
conseillée

Quantité dans 
la valise A l'arrivée Au départ

Slip ou culotte 10
Paire de chaussettes 8
Short ou bermuda 4
Jogging 1
Pyjama 2
Robe ou jupe 1
 Tee-shirt, chemise, polo, 4
Pantalon, jean 3
Blouson, veste, anorak 1
Vêtement imperméable / kway 1

Pantalon de survêtement (équitation) 1

pull / polaire / sweat-shirt chaud 3
Chaussons 1
Bottes 1
Baskets, tennis 2
Serviette de toilette 2

Mouchoirs en papier
sac à linge sale 1
Maillot de bain 1
Serviette de bain 1
Bonnet de bain 1
Crème solaire 1
Chapeau de soleil / casquette
Petit sac à dos pour le voyage 1

 Le linge est lavé au Centre de Vacances. Nous lavons les sous-vêtements tous les jours.
Ne donnez pas de linge fragile ou non lavable en machine : il pourrait déteindre ou rétrécir. Les étiquettes collantes ne résistent pas
à plusieurs lavages. Il faut des marques avec le nom tissé et cousues solidement, ou assimilé, ou écrit avec de l'indélébile.
Nous recommandons aux parents de faire cette valise avec leur enfant, même s'il est très jeune et de pointer soigneusement la liste
du trousseau avec lui. Il apprendra ainsi à reconnaître ses affaires et à les désigner par leurs noms. 
 Pour les incontinents urinaires mettre une alèse (marquée).
Si l'enfant suit un traitement mettre les médicaments dans un sac, dans la valise avec les explications ou photocopie de l'ordonnance.
Les enfants peuvent apporter leur "compagnon favori"/ doudou (marqué) s'ils ont l'habitude de s'endormir avec lui. 
Ne pas donner d'argent de poche, ne pas envoyer de colis de friandises. Les enfants ont une nourriture abondante et équilibrée.

La fiche sanitaire de votre enfant, remplie avec soin
□ a déjà été expédiée à _______________________
□ est dans la pochette "courrier" dans la valise
□ ordonnance médicale ou vos consignes concernant votre enfant
□ divers______________________________________

Si vous donnez un appareil photos aux grands pensez à le marquer.Les petits et les moyens n'en ont pas besoin. Nous prenons beaucoup de photos, mise 
sur un site avec un lien dans le blog.

Pochette courrier contenant 3 enveloppes timbrées à l'adresse des 
parents, papier à lettre, stylo à bille

Trousse de toilette (savon, dentifrice, brosse à dents, gobelet, peigne, 
brosse à cheveux si besoin, shampoing antiparisitaire)
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Nom de l'animateur 

La bombe pour l'équitation est fournie par le centre.  Il est très important que toutes les affaires de  votre enfant soient marquées à son nom DE 
MANIÈRE EVIDENTE ET INDELEBILE (ne pas oublier les vêtements qu'il a sur lui à l'arrivée et les chaussures). Les vêtements portés par l'enfant au départ 
sont compris dans cette liste. Mettre la liste du trouseau dans la pochette courrier.

Quantité vérifiée par l'animateur

TROUSSEAU



ordonnance médicale ou vos consignes concernant votre enfant

Si vous donnez un appareil photos aux grands pensez à le marquer.Les petits et les moyens n'en ont pas besoin. Nous prenons beaucoup de photos, mise 
sur un site avec un lien dans le blog.

La bombe pour l'équitation est fournie par le centre.  Il est très important que toutes les affaires de  votre enfant soient marquées à son nom DE 
MANIÈRE EVIDENTE ET INDELEBILE (ne pas oublier les vêtements qu'il a sur lui à l'arrivée et les chaussures). Les vêtements portés par l'enfant au départ 
sont compris dans cette liste. Mettre la liste du trouseau dans la pochette courrier.


