
 SEJOURS APPN 
 FICHE DE TROUSSEAU HIVER 

 

Toutes les pièces du trousseau doivent être marquées aux nom et prénom de l’enfant. Les marques 
doivent être collées au fer ou cousues. Nous nous dégageons de toutes responsabilités en cas de perte du 
linge. Le linge porté par l’enfant au départ doit être compris dans le trousseau. 

 
EFFETS A EMPORTER 

Quantité 
Conseillée 

Quantité 
Fournie 

Contrôle 

NECESSAIRE DE TOILETTE :    
Serviette de toilette + drap de bain 1   

Gants de toilette 1   
Trousse de toilette complète 1   

    
LINGE DE CORPS :    
Slips / culottes / chaussettes - socquettes 6   
Maillots de corps 5   

T-shirts / sous-pulls 5   
Pyjamas 1   

    
VETEMENTS :    
Vêtement imperméable (K-Way) 1   

Pantalons 1   
Survêtements ou jogging 3   

Pulls chauds 2   

Anorak 1   

Combinaison de ski ou pantalon de ski 1   

Paire de gants de ski ou moufles 1   

Bonnet + écharpe 1   

    
CHAUSSURES :    

Paire de pantoufles 1   

Bottes 1   

Chaussures de marche/bonnes baskets 1   

    
DIVERS :    

Lunettes de soleil 1   

Crème solaire (mer ou montagne) 1   

Casquette 1   

Sac de linge sale 1   

Un petit sac à dos 1   

    

    

    

    

    

Nom : ………………………..…………………... Prénom : ……………………………………. 

Utiliser les lignes vides pour noter les objets ou vêtements non mentionnés plus haut.

 

Cette liste comprend le minimum qu’une valise doit contenir pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant.

 

Nous vous rappelons que l’argent laissé dans les bagages ne sera pas pris en compte en cas de perte ou de vol. Nous vous 
conseillons également de ne pas emporter d’objets et vêtements de valeur.

 

Cette fiche doit être placée dans la valise de l’enfant au-dessus des vêtements de préférence.

 

Serviette en tissu

Gourde 
 1

 
 

1

 
 

 

Afin de réduire notre impact environnemental et d’éviter d’utiliser des bouteilles d’eau en plastiques dans les temps d’activités, nous 
insistons sur l’importance que chacun apporte une gourde et une serviette en tissu (pour les repas) qu’il pourra remplir avant chaque 
demi-journée et emporter dans un petit sac pour les activités, merci de votre compréhension.




