
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Ce trousseau est donné à titre indicatif et comprend les vêtements mis pour le voyage. 
Pour éviter toute perte de linge, il est important de le marquer en y brodant ou y inscrivant les 
initiales ou le nom de l’enfant.  
 

Ce que nous vous 
conseillons 

Ce que vous mettrez 
dans la valise 

Ce que nous vous 
conseillons 

Ce que vous mettrez 
dans la valise 

 6 slips ou culottes    Ou 1 paire de bottes    

6 paires de 
 chaussettes 

  1 vêtement 
 (genre K.Way) 

  

6   maillots de corps 
ou t-shirt 

  1 paire de baskets ou 
tennis 

  

1 pantalon + 1 short   1 paire de chaussons   

1 survêtement ou 
 jogging 

  1 serviette     

1  polaire ou 1 pull   1 trousse de toilette   

1 sweat shirt   2 gants de toilette   

1 pyjama   1 brosse à dents   

1 casquette ou un bob   1 dentifrice   

1 blouson    1 savon ou gel douche   

1 petit sac à dos   1 shampooing   

La trousse + le cahier   1 peigne ou brosse   

Jeux de société,  livre de 
bibliothèque 
(Non obligatoire) 

  mouchoirs en papier 
  
Crème solaire 
(indispensable)  

  

1 sac à linge sale    1 serviette  de toilette   

2 enveloppes timbrées 
avec l’adresse du 
destinataire  

  Lunettes de soleil pour les 
yeux fragiles  

  

1 paire de vieilles 
chaussures de sport  

  coupe vent imperméable:    

Ce trousseau est donné à titre indicatif et comprend les vêtements mis pour le voyage. 
Pour éviter toute perte de linge , il est important de le marquer en y brodant ou y inscrivant les 
initiales ou le nom de l’enfant. Prévoir le tout dans un sac ( genre grand sac de sport ) ou une valise 
marquée au nom de l’enfant ( pas de sac annexe à la valise car les bagages vont être transportés 

en container dans le bateau)  

Cette liste est à joindre dans la valise ou le sac  
 

NOM :                                              Prénom :  


