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Liste indicative des affaires à prévoir pour l'enfant, à adapter selon la saison et le séjour.
Faîtes la valise avec lui pour qu’il repère ses affaires, cela l’aidera à refaire sa valise...
Lorsque vous complétez la liste, n’oubliez pas d’INCLURE les vêtements portés le jour du départ.

NOM :

_______________________

Prénom : _____________________

TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ÊTRE MARQUÉES au stylo ou feutre indélébile !! (Même pour les ados).
Pas de vêtements neufs ou objets de valeurs, nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, casse, panne ou vol.

LISTE DES AFFAIRES A TITRE INDICATIF (à adapter selon la saison et le séjour)

Dans la
valise

Arrivée

Départ

VÊTEMENTS :

1 ou 2
1 ou 2
1
1 ou 2
1
1
1

slip ou culotte
paire de chaussettes
1 par jour au maximum
tee-shirt ou débardeur
pantalon ou jupe ou short
pull(s) ou sweat-shirt(s) ou polaire(s)
survêtement(s) ou jogging(s)
vêtement imperméable contre la pluie (style K-way)
pyjama(s)
casquette ou chapeau ou bob
maillot de bain (si activité aquatique) (slip de bain ou voir consignes)
tenue adaptée au ski (si séjour neige)

CHAUSSURES :
1 ou 2 paire(s) de baskets ou tennis (où l’enfant est à l’aise pour marcher)
1 paire de tongs ou claquettes ou pantoufles (selon la saison)
1 paire de bottes (si activité cheval)

TOILETTE :
1
1 ou 2
1 ou 2
1
1

trousse de toilette complète (savon, shampoing, brosse à dents, dentifrice,
brosse à cheveux, etc.)
gant(s) de toilette
serviette de toilette (pour la douche)
drap de bain (si activité aquatique)
tube de crème solaire (été comme hiver)

DIVERS :
1 sac à dos de taille moyenne
1 lampe de poche avec pile(s)
1 sac ou poche pour le linge sale (en tissu de préférence)
1
1
1
1

gourde étanche (sauf indication contraire)
sac de couchage, dans une housse ou un sac (sauf indication contraire)
tapis de sol ou petit matelas autogonflant (sauf indication contraire)
kit repas (assiette, couverts, verre, bol) (séjours d’été) (sauf indication contraire)

FACULTATIF :
1 paire de lunettes de soleil
1 petit coussin ou oreiller
1 appareil photo (jetable de préférence)
Important : si besoin, ne pas oublier le « Doudou »…
PRÉVOIR UN REPAS FROID POUR LE DÉJEUNER DU PREMIER JOUR DANS LE PETIT SAC
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