TROUSSEAU POUR LES COLONIES
Merci de remplir le trousseau (colonne grisée)
et de le mettre dans la valise de votre enfant
Nom de votre enfant : ………………………………………………
Prénom de votre enfant : ……………………......………………..
Dans la valise
et sur votre
enfant au
départ
VETEMENTS
1 et 1

Veste et K-Way

3

Shorts ou boardshort

2

Pantalons (jean et survêtement)

2

Pull, sweat ou gilet

1

Robe ou jupe (pensez à la boum !)

6

T-shirts

6

Culottes ou caleçons ou boxers

6

Paires de chaussettes

2

Pyjamas (3 si petits accidents fréquents ou
occasionnels)

2

Maillots de bain (dont obligatoirement un maillot
ou boxer)

1

Paire de chaussons

1

Paire de sandales de plage

1

Paire de chaussures pour balades, ville, visites,
sorties…

1

Paire de vieilles baskets pouvant aller dans
l’eau (pour les activités nautiques)

1

T-shirt en lycra (pour activités nautiques)

1

Pantalon de sport (accrobranche et activités
sportives)

1

Veste ou sweat usagé pour activités
extérieures

VETEMENTS DE SPORT
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HYGIENE
2

Grandes serviettes de toilette

1

Gant de toilette

2

Serviettes de table

1

Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice,
gel douche, shampoing, brosse à cheveux…)

50

Masques chirurgicaux jetables

1
1

Paire de lunettes de soleil
Casquette

1

Gourde

1

Petit sac à dos

1

Crème solaire

1

Produit anti moustique

1

Paires de lunettes de vue si nécessaire

UN SAC A DOS CONTENANT

AUTRES - FACULTATIF
1

Appareil photo (avec le nom écrit dessus)

1

Téléphone portable + chargeur (avec le nom
écrit dessus)

1

Doudou

1

Porte-monnaie si argent de poche
Enveloppes timbrées à votre adresse

Il est important de mettre le nom de votre enfant sur les vêtements (étiquettes
tissées) et de faire la valise ensemble pour qu’il.elle repère ses affaires. Evitez
les affaires neuves.
N’hésitez pas à mettre des enveloppes timbrées et à votre adresse pour que votre
enfant puisse vous écrire.
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