TROUSSEAU
Nous vous demandons de bien marquer le linge au nom complet de l’enfant, tissé et
cousu, nous déclinons toute responsabilité pour le linge non marqué ou simplement marqué au
feutre ou avec des étiquettes collées qui ne tiennent pas au lavage et qui risquent de
s’égarer. D’autre part, nous vous conseillons de ne pas donner de linge fragile, le linge étant séché au
sèche-linge.
ETE
1 paire de chaussons d’intérieur semelles
claires
1 paire de chaussures de marche
1 paire de tennis
1 paire chaussures ouvertes (tong,
sandales)
1 maillot de bain
1 bonnet de piscine
1 paire de lunettes piscine
1 paire de lunettes de soleil
1 trousse de toilette
1 peigne
élastiques et barrettes pour les filles
1 brosse à cheveux – Cotons de tige
1 brosse à dents + 1 gobelet
(2 dentifrices - savon liquide - démêlant si
besoin - crème hydratante) 1 baby phone
Crème solaire
6 photos d’identité

4 serviettes de toilette
4 gants de toilette
6 culottes ou slips
4 tricots de peau coton m.courtes
3 pyjamas ou chemise
6 paires de socquettes
3 chemises, 4 T-Shirts ou polos
3 sweats
4 shorts
2 pantalons longs
3 robes ou jupes
2 casquettes ou bobs en tissu
2 joggings
1 K Way
1 blouson léger
(si nécessaire) si l’enfant a plus de 3 ans
Enveloppes, papier à lettre + timbres

IMPORTANT – été comme hiver
Mettre deux paquets de lingettes, deux boites de mouchoirs en papier et
prévoir des couches pour la durée du séjour si nécessaire
HIVER
4 serviettes de toilette
4 gants de toilette
6 culottes ou slips
4 tricots de peau coton
3 pyjamas ou chemises de nuit
3 cols roulés en coton et 3 polos m longues
4 pulls en laine
6 paires de chaussettes longues
3 pantalons
2 robes ou jupes
3 ou 4 collants en laine
2 joggings
1 anorak
1 maillot de bain
2 cagoules ou un bonnet
1 baby phone (si nécessaire) si l’enfant a plus de 3 ans
Enveloppes, papier à lettre + timbres
2 photos d’identité

1 robe de chambre
1 paire de pantoufles ( chaussons)
1 paire de tennis
1 paire de chaussures de marche

pour la luge et le ski
1 paire de moufles imperméabilisés
(pas de gants)
1 paire de bottes fourrées et
imperméables
1 combinaison de ski ou salopette
Crème solaire
1 paire de lunettes de ski (MASQUE)
1 collant laine (garçon et fille)
1 trousse toilette complète (voir
trousseau été)

Votre enfant aura à sa disposition au-dessus de son lit un cadre où il pourra disposer des photos de la
famille, de la maison. Il est important qu’il ait quelques photos à mettre sur ce petit cadre ( papa, maman,
frère et sœur, la maison, éventuellement les copains, copines, les animaux vivant avec lui (chien, chat,
etc…).

