FICHE TROUSSEAU
Séjour :
Nom :
Prénom :

Age :

Comment utiliser cette fiche ?

Cette fiche vous permet, d’avoir un inventaire du trousseau que votre enfant emportera avec lui lors de son séjour avec la MJC.
A la maison :
Nous vous recommandons de préparez son sac avec votre enfant, même s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses
affaires et saura ce qu’il a emmené.
Pour remplir le tableau du trousseau, vous devez simplement noter en colonne « Quantité fournie par les parents » le nombre de pièces
correspondant à chaque désignation. Les vêtements portés par votre enfant le jour du départ sont répertoriés dans cet inventaire.
Pour les plus jeunes enfants, pensez à lui confier un objet familier qui l’accompagnera dans son sommeil (doudou, livre, photo ...).
A l’arrivée du séjour :
Le contenu du sac de voyage sera vérifié par un(e) animateur(trice), avec votre enfant le premier jour. Lors de ce moment il sera noté
en colonne « quantité relevée à l’arrivée ». Cette même opération sera effectuée à la fin du séjour, avec le résultat en colonne « Quantité
relevée au départ ». Des observations éventuelles seront notées dans la dernière colonne. Au-delà de 10 ans, nous estimons qu’il est
capable d’assumer la gestion de son vestiaire. Aucun contrôle ne sera alors effectué, mais vous pouvez remplir cette fiche avec votre
enfant au départ, celui lui permettra de savoir ce qu’il a emmené. L’équipe d’animation sera bien sûr présente en cas de besoin. Si vous
ne souhaitez pas que nous fassions l’inventaire avec votre enfant, noter le sur cette fiche avant de la glisser dans son sac.
Important :
Toutes les pièces du trousseau devront être marquées au nom de votre enfant. Ce marquage devra résister aux lavages et par conséquent
indélébile. Nous ne pourrons engager notre responsabilité en cas de disparition de linge non ou insuffisamment marqué.
Ce trousseau est fait pour un séjour de 5 jours avec des conditions météorologiques agréables. Merci d’adapter le contenu en fonction
de la durée du séjour et de la météo prévue.
- Pour l’argent de poche, votre enfant en aura l’utilité seulement pour le camp mer. Nous vous conseillons une somme de 10€ à 20€,
cette enveloppe devra être remise à l’animateur le jour du départ.
- Aucun médicament ne pourra être administré sans ordonnance. Merci de donner le tout à un animateur le jour du départ.
- Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux vacances de plein air.
- Préférez un sac type « sac de sport » avec ouverture centrale plus facile à utiliser en tente au lieu d’une valise ou d’un
sac de randonnée.
Nous vous déconseillons de prévoir des vêtements ou objets de valeur. En effet la MJC déclinera toutes
responsabilités en cas de dégradations, perte ou vol d’objets/vêtements de valeurs.

L’équipe de la MJC

A noter : La tenue du premier jour est comptée dans cet inventaire

SOUS-VETEMENTS

POUR LA NUIT

VETEMENTS

CHAUSSURES

POUR LA TOILETTE

POUR LA TABLE

PROTECTION

DIVERS

Aucun médicament ne
pourra être administré
sans ordonnance. Pensez
à donner le tout à un
animateur le jour du
départ.

T-shirt

5

Slip, caleçon ou culotte
Chaussettes

5
5

Pyjama
(En cas d'énurésie, prévoir pyjama(s) supplémentaires)

2

Short, bermuda, jupe

2

Pantalon

2

Survêtement

1

Sweat-shirt, gilet, polaire,

2

Coupe-vent imperméable/ Blouson / manteau

1

Chaussures fermées pour les activités (tennis, baskets…)

1

Chaussures ouvertes (sandales…)

1

Drap de bain

1

Serviette de toilette

1

Gant de toilette
Nécessaire de toilette (trousse de toilette, shampoing, gel douche,
dentifrice, brosse à dent, peigne ou brosse)

1

Serviette de table

1

Anti moustique

1

Lunettes de soleil

1

Boitier de lunettes

1

Crème solaire écran total

1

Casquette, bob

1

Petite gourde
Petit sac à dos
(dans lequel vous aurez mis le pique nique le premier jour)

1

Lampe de poche

1

MATELAS MOUSSE

1

DUVET

1

Objet familier pour les plus jeunes si besoin

1

Anti-moustique

1

Sac pour linge sale
Autres :

1

1

1

Ajout pour certains séjours

Baignade
(piscine, plan d'eau, mer)

Equitation

Kayak

Serviette de plage

1

Maillot de bain

1

Sandales ou tongs

1

Paire de Brassard (en fonction de l'enfant)

1

Bottes ou chaussures montantes (type randonnée)

1

Bombe (si l'enfant en a déjà une)

1

Pantalon pour l'équitation (coutures extérieures)

1

Vieilles Baskets (elles seront mouillées)

1

Vieux tee shirt

1

Relevée au
départ

à
l'arrivée

Conseillée

Fournie par
les parents

QUANTITE
DESIGNATIONS

OBSERVATIONS

