
 

 

 
 

TROUSSEAU VESTIMENTAIRE – ENGLISH FAMILY 
 

Nom et prénom de l’enfant : 
 

 

(1)La trousse de toilette contient 1 brosse à dents, 1 dentifrice, 1 savon, 1 shampoing, 1 crème hydratante (pour la peau et les 

lèvres), 1 peigne ou 1 brosse. Pour les filles aux cheveux longs, prévoir une charlotte imperméable. 

IMPORTANT ! Signaler aux animateurs et à l’assistante Sanitaire la présence de médicament et d’ordonnance dans les 

bagages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linge de corps Conseillé* Nb à l'arrivée Nb au départ Observations 

 Tee shirt 8     

 Slips ou culottes 8     

 Chaussettes 8     

 Pyjamas ou chemises de nuit  2     

Vêtements de jour Conseillé* Nb à l'arrivée Nb au départ Observations 

 Shorts et bermudas 3     

 Pantalons ou blue-jeans 2     

 Jupe ou robe 1     

 Polos 2     

 Pull-over ou sweat-shirt 2     

 Gros Pull chaud ou Polaire 1     

 K-way ou ciré avec capuche 1     

 Survêtement complet 1     

 Maillot de bain (dont 1 slip de bain pour les 

garçons) 
2     

Chaussures Conseillé* Nb à l'arrivée Nb au départ Observations 

 Baskets dont une paire usagée 2     

 Paire de sandalettes plastique  /     

 Paire de sandales, tongues, ou chaussures 1     

 Paire de chaussons 1     

Toilette Conseillé* Nb à l'arrivée Nb au départ Observations 

 Drap de bain 1     

 Serviettes de toilette (une grande & une petite) 2      

 Trousse de toilette (1) 1     

 Mouchoirs en papier      

 Crème solaire écran total (indice maximum) 1     

 Crème/spray anti-moustiques 1     

Divers Conseillé* Nb à l'arrivée Nb au départ Observations 

 Sac à linge en toile de préférence 1     

 Chapeau, bob ou casquette 1     

 Lunettes de soleil 1     

 Nécessaire à courrier 1     

 Petit sac à dos – gourde 1     

 Appareil photo (jetable) 1     

 Sacs plastiques (type supermarché) 3     

 Lampe de poche 1     

 Tube de lessive à la main 1     

 Adaptateur 1     

 Sac à dos de randonnée (type 70 L) ou 

éventuellement bagage mais à roulettes. 
1     



 

 

 

 

 

RECOMMANDATIONS VESTIMENTAIRES 

Séjour SPORTS AVENTURE 

- Accrobranche : gants recommandés, baskets (pas de sandales), T-shirt manches longues.  

-  Câble ski : maillot de bain/short de bain, serviette de bain 

- Trampoline : chaussettes obligatoires (seront fournies) + tenue de sport (short/leggings + t- shirt) 

- Karting : pas de vêtement à capuche. Baskets (pas de sandales). Combinaison fournie 

- Simulateur de saut en parachute : baskets, short + t-shirt. Combinaison fournie 

- Ski/snowboard : gants obligatoires (non fournis, à amener), pull ou veste chaude, pantalon jogging avec si possible 

pantalon imperméable (optionnel) par-dessus. Une tenue de rechange sera nécessaire car les participants seront 

mouillés. Pour les participants frileux, prévoir sous-vêtements chauds. Ne pas prendre de combinaison ou blouson 

de ski qui serait trop volumineux. Attention, seuls les jeunes sachant déjà faire du snowboard pourront pratiquer ce 

sport. Tout novice fera du ski. 

- -Escalade : pantalon jogging ou leggings (jambes couvertes). T-shirt. Cheveux attachés 

Prévoir un k-way ou autre vêtement de pluie. Les activités d'extérieur auront lieu quelque soit le temps. 

Les serviettes de toilette seront fournies par la famille d'accueil. Attention, le gant de toilette n'est pas utilisé en Angleterre. 

En prévoir si on ne peut pas s'en passer. 

En général, prévoir un peu plus qu'une semaine de linge (températures moyennes entre 20 et 25 degrés). La lessive sera faite 

au moins une fois par la famille. 

 

 

CONSIGNES POUR UN MEILLEUR SUIVI DES AFFAIRES 
 

 Compléter la 2nd colonne et placer la présente fiche COMPLÉTÉE dans le bagage de l’enfant. 

 Tenir compte dans le présent inventaire du linge porté par votre enfant lors du départ. 

 Marquer toutes les affaires au NOM de votre enfant (pour éviter l’effacement lors des lavages, si possible marques 

cousues). 

 Habiller et équiper de linge lavable en machine votre enfant, éviter les vêtements fragiles et chers. 

 Si votre enfant est énurétique, prévoir 2 pyjamas supplémentaires. 

 Ne pas apporter d’objets de valeur tels que téléphone portable ou casque audio (non couvert par nos assurances). 

 

  Prénom de l’animateur : 


