
Nom et prénom de l’enfant :  ..........................................................................

Animateur (réservé à l’équipe) :  .....................................................................

CMCAS d’appartenance :  ..............................................................................

Adresse des parents :  ....................................................................................

......................................................................................................................

Conseils pratiques
- Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux vacances collectives de plein-air.
- Inscrivez le nom et le prénom de votre enfant (au moins jusqu’à 11 ans) sur toutes les pièces (vêtements et objets) du trousseau.
- Pensez pour les plus petits à joindre un objet à caractère affectif.

Quantité 
conseillée Nature Trousseau fourni 

par la famille
Vérification 
début de séjour

Vérification 
fin de séjour

Contrôle 
au retour

2 Pyjama ou chemise de nuit
6 Slip/boxer-short ou culotte
4 Soutien-gorge
2 Maillot de bain
6 Chaussettes (dont 1 en laine)
6 Tee-shirt ou chemisette
3 Pull (dont 1 en laine)
2 Short
1 Jean ou jupe ou robe
1 Survêtement
1 K-way
1 Doudoune ou veste
1 Chapeau, bob, casquette
1 Chaussures de marche
1 Bottes
1 Sandales plastique (mer)
1 Chaussons
3 Serviette de toilette, serviette de plage
3 Gant de toilette
1 Lunettes de soleil et crème solaire

1
Trousse de toilette avec brosse à dents, 
dentifrice, savon, shampoing, brosse à 
cheveux ou peigne

1 Nécessaire courrier
1 Carte téléphone

Autre

Trousseau 
de base



Nom et prénom de l’enfant :  ..........................................................................

Animateur (réservé à l’équipe) :  .....................................................................

CMCAS d’appartenance :  ..............................................................................

Adresse des parents :  ....................................................................................

......................................................................................................................

Quantité 
conseillée Nature Trousseau fourni 

par la famille
Vérification 
début de séjour

Vérification 
fin de séjour

Contrôle 
au retour

Sports d’hiver

1 Doudoune (ou combinaison de ski)

1 Pantalon imperméable

2 Jeans

1 Pull chaud (ou laine polaire)

2 Sous-pulls (col roulé)

1 Après-ski (ou chaussures de randonnées)

1 Gants ou moufles

1 Bonnet

1 Lunettes de ski - Masques

1 Crème solaire et stick à lèvres

Activités nautiques

1 Baskets usagées (supportant l’humidité
prolongée et l’eau de mer)

Autre

Trousseau 
complémentaire
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