
 
 
 

 
 TROUSSEAU 2021 

 
Merci d’avance de réaliser la valise de votre enfant avec le plus grand soin, en complétant cet inventaire et en 
notant les quantités dans la colonne « Valise ». Pensez à prendre en compte les éléments que l’enfant aura sur 
lui le jour du départ ! UNE seule valise par enfant avec le nom bien visible ! 
 

IMPORTANT : cette année, encore plus que les précédentes, nous insistons sur le fait que TOUS les vêtements 
et objets appartenant à vos enfants doivent être marqués de manière claire, bien visible et indélébile pour 
éviter les nombreuses manipulations et permettre une restitution simple lors du lavage ou lors d’oublis. Au vue 
du risque sanitaire, nous ne pourrons pas garantir le retour des affaires non marquées. 
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Inventaire à mettre dans la valise 
TOUT sans exception doit porter le nom de l’enfant V
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 VETEMENTS    

8 paires de chaussettes    

8 slips ou culottes    

8 Brassières ou soutien-gorge (si nécessaire)    

8 tee-shirts    

4 Shorts ou pantacourts    

4 pantalons (dont au moins 1 jeans et 1 jogging)    

2 pull-over chauds    

2 pyjamas (attention les nuits peuvent être fraîches)    

1 Tenue « chic » (pour certaines veillées) : robe, jupe, chemise…    

1 K-Way    

1 blouson ou veste chaude    

2 maillots de bain (dont 1 slip de bain obligatoire pour les garçons)    

1 serviette de piscine     

     

 AFFAIRES DE TOILETTE    

1 peignoir de bain ou grande serviette de toilette    

1 petite serviette de toilette supplémentaire    

1 Trousse de toilette avec gel douche - shampoing (après-shampoing si 
nécessaire) - brosse à dents - dentifrice - peigne ou brosse - déodorant… 

   

1 Sèche-cheveux (obligatoire pour les cheveux longs !)    

3 Paquets de mouchoirs en papier    

1 Crème solaire (indice 30 minimum)    

1 Beurre de cacao    

1 sac de toile pour le linge sale    



 
Afin de favoriser la vie de groupe, nous interdisons d’amener tout autre appareil électronique : réveil, 
consoles de jeux vidéo… Merci de ne pas amener non plus d’écouteurs ou de casques ! 
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 CHAUSSURES    

1 Paire de pantoufles ou de tongs    

2 Paires de chaussures sportives (baskets)    

1 Paire de chaussures qui ne craint rien (pour certaines activités)    

     

 MATERIEL DIVERS    

2 Casquettes (ou chapeaux)    

1 Paire de lunettes de soleil    

1 Gourde de 50 cl pour pouvoir facilement la transporter    

1 Sac à dos (avec pique-nique pour le jour du départ)    

1 Lampe de poche    

1 Déguisement    

1 Porte-monnaie avec ………………………. €           (maximum 40 €)    

1 Kit papeterie : papier à lettres, enveloppes timbrées (timbres français), adresses 
postales, liste des personnes à qui écrire… 

   

1 Sac de couchage    

     

 SPECIAL COVID 19  INDISPENSABLE    

12 Masques en tissu lavables marqués au nom de l’enfant OU    

1 Boîte de 100 masques chirurgicaux jetables    

1 Filet de lavage pour sous-vêtements pour laver les masques en tissu    

2 Flacons rechargeables de gel hydro alcoolique de 100 ml    

1 Paquet de lingettes antibactériennes ou désinfectantes (qui sera mis en commun 
pour la désinfection du matériel de l’ensemble de la colo…) 

   

1 Trousse scolaire avec feutres et/ou crayons de couleur, stylos, crayon gris, gomme, 
taille-crayon, règle, colle, paire de ciseaux, le tout marqué au nom de l’enfant. 

   

     

 APPAREILS ELECTRONIQUES (indiquer modèle et couleur)    

 Téléphone portable :     

 Chargeur de téléphone    

 Appareil photo :     

 Chargeur appareil photo    

 Chargeur + ……. Piles rechargeables    

     

 AUTRE (à compléter en fonction de vos rajouts…)    

     

     

     

     

     

     


