
 

 

 
 

TROUSSEAU VESTIMENTAIRE – AQUA MUNDO  
 

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. 

Une Carte d’Identité personnelle valable OU un Passeport personnel valable + Carte Européenne d’Assurance Maladie (ex. E111) + 

l’Autorisation de Sortie de Territoire (AST) d’un mineur. Il est important de disposer d’une photocopie de ces documents dans la valise. 

 

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 : 

Linge de corps Conseillé* 
Nb à 

l'arrivée 
Nb au départ Observations 

 Tee shirt au choix     

 Slips ou culottes 7     

 collant, leggings (au cas où) au choix     

 Chaussettes 7     

 Pyjamas ou chemises de nuit  2 (+1 si 

enfant 

énurétique) 

    

Vêtements de jour Conseillé* 
Nb à 

l'arrivée 
Nb au départ Observations 

 Pantalons ou blue-jeans 3     

 Jupe ou robe 1     

 Polos 7     

 Pull-over ou sweat-shirt 2     

 Gros Pull chaud ou Polaire 1     

 K-way ou ciré avec capuche 1     

 Bas de survêtement 1     

 Bonnet 1     

 Gants 1     

 Echarpe 1     

Chaussures Conseillé* 
Nb à 

l'arrivée 
Nb au départ Observations 

 Baskets  1     

 chaussures confortables 1     

 Paire de chaussons 1     

Toilette Conseillé* 
Nb à 

l'arrivée 
Nb au départ Observations 

 Serviettes de toilette (une grande & une petite) 1 + 1     

 Trousse de toilette (1) 1     

 Gant de toilette 1     

 Mouchoirs en papier 2 

paquets 
    

Divers Conseillé* 
Nb à 

l'arrivée 
Nb au départ Observations 

 Sac à linge en toile de préférence 1     

 Maillot de bain (exclure bermuda) 2     

 Nécessaire pour écrire (stylo, papier, enveloppe, 

etc …) 
1     

 Petit sac à dos – gourde 1     

 Lampe de poche 1     


