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Jumenterie - Fiche individuelle de trousseau

Vacances Hiver ski –7 jours

Nom et prénom de l’enfant :
Quantités

LISTE DES PIÈCES DU TROUSSEAU

A MARQUER AU NOM DE L’ENFANT

Fournis par les
parents

Relevé à l’arrivée *

Relevé au départ *

7 tee-shirts, polos
7 slips ou culottes
2 chemises de nuit ou Pyjamas
6 paires de chaussettes
2 paires de grosses chaussettes de laine
3 pantalons, joggings
2 pulls ou sweat-shirts
1+1 vêtement de pluie genre K-Way
(coupe-Vent + pantalon)
1 blouson chaud (avec écharpe s’il ne couvre pas
suffisamment le cou)
1 combinaison de ski ou pantalon jogging +
pantalon K-way
1 bonnet
1 tour de cou (préférable à une écharpe pour le ski)
1 paire de gants (attention impermeable donc pas en
laine)
1 stick à lèvres
1 crème solaire haute-protection 50
1 paire de lunettes de soleil incassables ou masque de
ski
1 paire de baskets
1 paire de chaussures qui vont dans la neige
1 paire de chaussons
Serviettes de table en papier (cause COVID) (3/jour)
1 nécessaire de toilette :
Savon, shampoing, dentifrice et brosse à dents,
peignes, cotons-tiges, brosse
2 gants et serviettes de toilette
1 paquet de mouchoirs en papier
1 paquet de 50 masques
1 sac à linge sale
1 petit sac à dos (pour les sorties)
1 gourde
1 lampe de poche
EJN recommande de mettre dans la valise 2 ou 3
enveloppes timbrées. C'est intéressant dans les
apprentissages de l'enfant et pour lui comme pour la
personne qui reçoit le courrier : c'est très plaisant. Nous
conseillons et encourageons donc à écrire.

* L’inventaire à l’arrivée et au départ n’est pas automatique. L’équipe encadrante choisit de le faire ou pas suivant
plusieurs critères : temps sur place, importance du groupe accueilli, âge des enfants, conditions d’hébergements, projet
pédagogique du séjour etc.

