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FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU 

ELEMENTS/ACCESSOIRES A PLACER DANS LA VALISE 

Séjour …………………………………………………………………………………………….         Du ………………………… au ……………………………………. 

Nom/Prénom du vacancier …………………………………………………………….        Foyer ………………………………………………………………… 

A l’arrivée du vacancier sur le lieu de séjour, le contenu de trousseau sera contrôlé par l’animateur référent, avec le vacanciers et reporté dans la 

colonne « arrivée ». La même opération sera faite avant le départ dans la colonne « départ ». Veuillez penser à bien marquer toutes les pièces du 

trousseau de préférence par étiquettes cousues (y compris le linge porte le jour du départ). Pour les séjours de plus de 7 jours veuillez prévoir le double 

de certaines pièces que vous jugerez essentielles. Nous effectuerons si cela est possible, une lessive sur place si le séjour dépasse les 7 nuitées. Ce 

trousseau est conseillé pour un séjour de 7 nuitées :  

TROUSSE DE TOILETTE          ARRIVEE DEPART 

Brosse à dents 1   

Dentifrice 1   

Gel douche 1   

Shampoing 1   

Mousse à raser 1   

Rasoirs 1 ou plusieurs   

Peigne/Brosse 1   

Crème hydratante 1   

Crème solaire 1   

 

VETEMENTS           ARRIVEE DEPART 

SLIPS ou Culottes/Soutien-gorge 7   

Chaussettes (par paires) 7 paires   

Pyjamas ou autres 2   

Pantalons 2   

Shorts ou Bermudas 3   

Survêtement 1   

Robes/jupes 2   

Tee-shirts 10   

Pull, sweats ou gilets 3   

Claquette ou chaussons 1 paire   

Chaussures de marche légère  1 paire   

K-Way 1   

Veste / blousons 1   

Casquette ou chapeau 1   

Maillot de bain 1   

 

DIVERS            ARRIVEE DEPART 

Sac à dos 1   

Nécessaire à courrier 1   

Lunettes de soleil 1   

Alèse si énurésie  2   

Couches si nécessaire  Plusieurs   

Sac de linge sale 1   

 

Nous déconseillons d’apporter des objets de valeurs car ni notre association, ni notre assurance ne prendra en charge la perte, le vol 

ou la détérioration de ceux-ci.  
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