
Fiche Trousseau 

Informations destinées aux parents 
 

 

 

 Pensez à marquer l'ensemble des affaires et accessoires au nom de votre enfant ! 

 

 L'inventaire que vous trouverez ci-joint n'est élaboré que dans le seul but de vous aider à préparer 

la valise de votre enfant et ne présente en rien un caractère obligatoire. 

 

 Nous vous demandons de placer l'inventaire dans la valise, au-dessus des vêtements. 

     Un seul bagage (valise ou sac) est vivement conseillé. 

 

 Si vous souhaitez rajouter des affaires non mentionnées sur l'inventaire, des espaces vides à la fin 

de chaque rubrique sont destinés à cet effet. 

 

 Pensez à mentionner sur l'inventaire, les vêtements que vous mettez à votre enfant le jour du 

départ. 

 

******************** 

 

Traitement médical : 

 

Si votre enfant suit un traitement médical particulier nécessitant la prise de médicaments durant le 

séjour, pensez à nous remettre, le jour du départ au point « accueil sanitaire », la prescription 

médicale du médecin traitant ainsi que les médicaments correspondants. 

 

Bijoux et objets de valeur 

 

Les bijoux (montre, bracelet, boucles d'oreilles...), et tout autre objet de valeur sont vivement 

déconseillés durant le séjour. 

L'assurance MAIF ne couvre en aucun cas, la perte et vol durant le séjour. 

 

Attention aux poux ! 

 

Nous demandons aux parents de contrôler la tête de l'enfant et si nécessaire d'effectuer le traitement 

avant le séjour. 

 

Argent de poche : 

 

Nous conseillons aux parents de donner environs 20 euros d’argent de poche aux jeunes. 

 

Appareil photo : 

 

L’appareil photo n’est pas autorisé. L’équipe d’animation prendra des photos des enfants tout au 

long du séjour que vous pourrez télécharger directement sur le site « clic séjours ». 

 



Nécessaire de toilette Départ Retour

1 brosse à dents

1 tube de dentifrice

1 gel douche 

1 shampoing + démêlant 

1 peigne ou brosse à cheveux

1 gant de toilette

1 serviette de bain ou peignoir

 Mouchoirs en papier

Quotidien Départ Retour

5 slips ou culottes

5 paires de chaussettes

5 tee-shirt

1 paire de chaussons

2 sweats ou pulls

2 survêtements ou joggings ou pantalons

1 paire de chaussures de sport 

2 pyjamas

Lampe de poche

Equipement SKI/SNOW Départ Retour

1 paire d'après-ski

2 paires de gants de ski (imperméables)

1 casque de ski (possibilité de prêt sur place)
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1 paire de lunettes de soleil avec attache (haute protection) ou, 

de préférence, 1 masque de ski

1 blouson de ski

1 tenue de ski (2 si possible)

2 sous-pulls ou tee-shirts à manches longues

4 paires de chaussettes de ski (montantes)

1 bonnet

1 écharpe ou tour de cou

1 crème solaire écran total

1 stick à lèvres

Divers Départ Retour

1 sac en tissu pour linge sale

Objets particuliers (lunette de vue, appareil dentaire)

Objets personels


