
Divers : 

Nom, prénom de l’enfant : 
 
………………………………………………………………………………………………. 

Age : 
 

………… 

CENTRES DE VACANCES 

 

………………………………………………………... 

DATES SEJOUR 

 

……………………………

FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU 
 

UTILISATION DE LA FICHE 
 

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau, pour la semaine. 
 

A la maison, au moment de faire la valise, vous notez le nombre de pièces  
de chaque sorte dans la colonne 1. 

 
Nous insistons pour que l’enfant quand il est jeune soit présent à cette opération.  
Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur nom. 

 
 

Cette feuille sera scotchée dans la valise, côté ouvrant intérieur,  
ou glissée dans le sac de voyage. 

 
Elle aidera les jeunes, plus autonomes, à refaire leur valise au retour. 

 
Les vêtements seront notés avec l’enfant, le jour du retour dans la colonne 2. 

 
Les observations sont notées dans la colonne 3. 

 
Nous vous remercions aussi de bien vouloir marquer le bagage côté extérieur  

au nom de l’enfant. 
 

IMPORTANT 
 

Les pièces du trousseau devront être marquées au nom de l’enfant sinon il sera 
difficile de les identifier en cas d’oubli. 

Il est possible d’écrire le nom avec un crayon à encre 
 indélébile sur les étiquettes intérieures des vêtements . 

LISTE  -  HIVER  
nombre approximatif pour 1 semaine 

Les vêtements portés par l’enfant au départ seront,bien entendu  
compris dans cet inventaire. 

NOMBRE  

Fourni par  
les parents 

1 

Relevé  
au retour 

2 

Pour le ski :    

1 tenue de ski : anorak + pantalon ou 1 combinaison    

3 paires de chaussettes    

1 polaire ou 1 pull chaud pour le ski    

1 bonnet ou une casquette en polaire    

3  vêtements à col montant genre polaire fine    

Des gants ou moufles imperméables et fourrés (pas de laine)    

De la crème avant et après solaire    

1 stick à lèvres    

Des bottes ou après ski    

1 paire de lunettes spéciales sport d’hiver ou masque écran foncé.    

Linge de corps :    

7 maillots de corps ou tee shirts    

7 slips ou culottes    

3 paires de socquettes    

Pour la nuit :    

1 pyjama ou une chemise de nuit    

Pour la toilette :    

1 nécessaire de toilette    

1 grande serviette de douche    

1 petite serviette de toilette    

2 gants de toilette    

Pour le centre :    

1 serviette de table    

Des chaussons    

Des chaussures pour le voyage genre tennis    

OBSERVATIONS  
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Mouchoirs, nécessaire de correspondance (enveloppes timbrées à l’adresse des personnes concernées pour les plus  
jeunes), et… « doudou » si besoin ! 
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