COMMENT UTILISER CETTE FICHE
Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.

A la maison
Au moment de faire la valise, les parents notent le nombre de pièces de
chaque sorte dans la colonne 2 (voir au verso). Nous insistons pour que
l’enfant soit présent à cette opération, même s’il est très jeune ; il apprendra ainsi à mieux connaître ses affaires et à les désigner par leur
nom. Les vêtements que porte l’enfant le jour du départ doivent être
comptés dans cet inventaire.

CLASSE DE DÉCOUVERTE
dans LES VOSGES
du 25 au 30 MARS 2018

Chaque vêtement devra OBLIGATOIREMENT être marqué au nom
entier de l’enfant (étiquette collée ou nom écrit sur l’étiquette du
vêtement).
Pour faciliter la gestion du linge pour les plus jeunes. Nous
vous demandons de fournir un sac plastique par jour. Dans
chaque sac, il devra y avoir une paire de chaussettes, un
slip, un tee-shirt ou une chemise.
La liste de ce trousseau nous paraît un minimum mais il est préférable
de ne pas mettre davantage pour éviter de charger le bagage de l’enfant. Car chaque enfant ne devra avoir qu’un seul bagage.

NOTES IMPORTANTES
 Évitez de laisser à votre enfant des objets de valeur (bijoux,…).
 Pensez à lui donner son objet en peluche etc… si votre enfant en



possède un pour le coucher.
 Informez-nous sur le cuir chevelu de votre enfant (poux éventuellement).
 En cas de traitement médical, n’oubliez pas de mettre dans le
sac ou la valise l’ordonnance du médecin traitant accompagnés
des médicaments avec le nom de l’enfant.

Feuille à compléter et à mettre dans la valise.

Casquette

Enveloppe timbrée pour les parents

Petit sac à dos

Serviettes de table

Bottes ou après-ski ou chaussures
montantes pour marcher éventuellement dans la neige

Paire de baskets

Paire de chaussons

Shorts

Pantalon de survêtement ou jogging

Pantalons

Pull-over ou sweet-shirt

K-Way ou vêtement de pluie

Bonnet

Blouson ou manteau

Nécessaire de toilette ( savon - brosse
à dents - dentifrice - gobelet - peigne brosse à cheveux - shampoing)

Grande serviette (pour la douche)

Petite serviette de toilette

Gants de toilette

Pyjamas ou chemises de nuit **

Paires de chaussettes

Tee-shirt ou chemises ou polos

Slips ou culottes
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Prénom : ……………………………..

FICHE INDIVIDUELLE DE TROUSSEAU (Vosges)

Nom : ………………………………………………

Conseillé

Mouchoirs jetables (paquet)

1

*

Sac à linge sale

1

EFFETS A EMPORTER

LINGE
DE CORPS
POUR LA NUIT

POUR LA

TOILETTE

VÊTEMENTS

DE

JOUR

CHAUSSURES

DIVERS

Paire de gants

* pour un séjour de 6 jours. ** en cas d’incontinence, prévoir un pyjama supplémentaire

