
 

 

 

Fiche individuelle de trousseau automne à déposer 
dans la valise de votre enfant 

 
 
 

SÉJOUR LARMOR – Automne – 5 ou 6 jours 
 

 

NOM et PRÉNOM de l’enfant : ………………………………………………………. 

 
 

Cette fiche doit être dans la valise. 
 

Note : 
 

- La valise ou le sac doit porter le NOM et le PRÉNOM de votre enfant avec la mention 
EJ’N. 

 

- Ainsi que chaque pièce du trousseau sera marquée au nom de l’enfant. Ce 
trousseau tient compte des vêtements portés au moment du départ. 

 
- Deux lessives sont prévues pour les séjours longs (21 jours), une pour les séjours 
moyens (12 jours) et aucune pour les courts (5 à 8 jours). Le trousseau devrait donc 
apporter une autonomie de 6 jours environ. 

 

 

Ne pas mettre d’argent dans la valise ni les effets personnels de l’enfant le mettre dans 
le dossier départ et le donner au responsable lors de l’appel 



 

Trousseau Larmor Printemps - Séjours de 5 ou 6 jours 
 

NOM et PRENOM de l’enfant : …………………………………………………………………………………………….. 
 

Attention : à noter que les vêtements que portent le jeune le jour du départ sont aussi à comptabiliser dans ce 
trousseau ! 

 

 
 

LISTES DES PIECES DU TROUSSEAU 

QUANTITES 

Quantités 
conseillées 

Quantités fournies 
par les parents 

Quantités relevées 
à l'arrivée 

Quantités relevées 
au départ 

Slips ou culottes 5 ou 6    

Paires de chaussettes 5 ou 6    

Tee-shirts 5 ou 6    

Pulls chauds ou Sweat 3    

Pantalons ou joggings 3    

Pyjamas 2    

Vêtement de pluie à capuche K- 
way 

1    

Pantalon de pluie 1    

Blouson chaud 1    

Bonnet 1    

Écharpe 1    

Paire de bottes en caoutchouc 
(hautes) 

1    

Paire de chaussons 1    

Paire de chaussures de marche 1    

Chaussure de « tous les jours » 1    

Casquette 1    

Drap housse – une personne 1    

Taie d’oreiller 1    

Housse de couette – une personne 1    

Nécessaire de toilette : 
Savon, shampoing, dentifrice et 
brosse à dents, peignes, brosse 

1    

Gants + serviettes de toilette 2 + 2    

Serviette de table 1    

Mouchoirs en papier 1 paquet    

Stick lèvres 1    

Petit sac à dos 1    

Gourde (pour goûter…) 1    

Sac à linge sale 1    

Lampe de poche ou frontale 1    

Crème solaire 1    

Trousse d’école 1    

     

 


