TROUSSEAU
LE VAR À LA CARTE

Surtout, n’oubliez pas de
compléter ce trousseau et de
le mettre dans la valise …

Nom : ......................................................... Prénom : ....................................................
Montant d’argent de poche : ……………… € (à mettre dans une enveloppe avec le nom et prénom de l’enfant)
Présence d’un produit pharmaceutique (traitement médical, crème, etc.) dans la valise ?
Oui
Non
Si oui, préciser et joindre éventuellement des recommandations : ...............................................................................................

Trousseau

(sur la base d’un séjour d’1 semaine)

Nombre
conseillé
Contrôlé par :
9
9
8
2
2

Nombre
fournit
Parents

Inventaire
1er jour
………………..

Inventaire
dernier jour
…………………

Sous-vêtement (slip, caleçon, culotte)
Paire de chaussettes
Maillot ou tee-shirt
Pull chaud ou sweat-shirt
Pantalon ou jean
Short ou bermuda ou pantacourt
3
Jupe, robe
Survêtement
1
Maillot ou short de bain
1
Pyjama
1
K-Way ou veste imperméable
1
Sac de linge sale (ou grand sac poubelle)
1
Serviette de bain
1
Serviette de toilette
1
Trousse de toilette (gel douche, brosse à dents…)
1
Casquette
1
Paire de lunettes de soleil
1
Crème solaire
1
Gourde
1
Lampe de poche
1
Sac à dos
1
Cadenas à code (pour les placards)
1
Paire de chaussures (du quotidien)
1
Paire de baskets (pour les activités sportives)
1
Paire de tongues (ou claquettes, sandales…)
1
Sac de couchage OBLIGATOIRE
1
Drap housse (90 x 190) OBLIGATOIRE
1
Taie d’oreiller OBLIGATOIRE
1
Alèse (en cas d’énurésie)
1
Pour les enfants souhaitant faire du kayak (en stage ou en loisirs)
Paire de baskets usagées (ou sandales plastiques)
1
IMPORTANT :
 Pour les jeunes de 14 ans et plus, l’inventaire du trousseau n’est pas obligatoire mais peut être réalisé pour ceux qui le désirent.
Ils demeurent néanmoins responsables de leurs affaires.
 Les quantités sont l’appréciation de chaque famille. Penser à compter les vêtements que l’enfant porte sur lui le jour du départ.
 Rappel : le lavage du linge n’est pas prévu (sauf accident) pour les séjours d’une semaine.
 Tous les vêtements et objets personnels doivent être marqués avec le nom complet. Obligatoire pour les enfants de 6-10 ans.
 Les objets de valeurs (MP3, téléphones, consoles, etc.) sont vivement déconseillés. Djuringa juniors décline toute responsabilité
en cas de perte, dégradation ou vol.
(DOCUMENT À COMPLÉTER ET À METTRE DANS LA VALISE)

