Trousseau
A glisser dans la valise de votre enfant
Document à remplir par les parents

NOM : ..........................................................
Argent de poche à l’aller :........................€

PRENOM : ...................................................
au retour : ........................ €

Vous trouverez ci-joint une liste d’affaires que nous vous conseillons d’emmener.
Il est indispensable que le linge ou autres affaires soient marqués ou étiqueté.
Dans le cas contraire, nous ne pouvons répondre des pertes ou des oublis.
Nous vous déconseillons vivement les vêtements de marque (surtout sur les centres « bord de
mer »), les objets de valeurs (bijoux, portable, jeux vidéo…) Nous ne les remboursons pas
L’équipe de direction est responsable des objets de valeurs et de l’argent de poche des enfants de
moins de 12 ans (collecte pendant les inventaires)
Au delà de 12 ans, les jeunes peuvent soit conserver leur argent et les objets qu’ils souhaitent et dans
ce cas, nous ne sommes pas responsable des pertes et/ou vols, soit les confier au directeur et nous
assumerons notre responsabilité, à l’exception des portables.
Nous vous remercions de communiquer ces informations à votre enfant et de glisser la feuille
« inventaire » dans la valise.

Tee-shirt
Pantalons
Pulls
Culottes ou slips
Paires de chaussettes
Tenues de sport
K-WAY
Paires de chaussures de sport ou de marche
Paire de bottes (en caoutchouc, pour équitation)
Affaires de toilettes (gel douche, shampoing,
brosse à dent, dentifrice, brosse à cheveux...)
Serviette de toilettes
Paire de chaussons
Sac pour le linge sale
Pyjamas
Mouchoirs
Papier à lettre et enveloppes timbrées
Chapeau ou casquette
Gourde
Lampe de poche

QTE
conseillée
7
3
3
7
7
2
1
2
1

QTE
réelle

QTE retour
(remplir par l’animateur)

1
2
1
1
2
3
3
1
1
1

Très important : 1 chapeau ou 1 casquette, une gourde
Divers : les adolescents qui disposent de matériel personnel (tennis, raquette de ping-pong...) peuvent
l'emporter.

 Nom de l’animateur pour l’inventaire :...............................................................................
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