A COMPLETER PAR LES PARENTS :
Nom de l’enfant :..............................................................
Prénom : ..........................................................................
Individuel T
CE : ...................................................................................

FICHE TROUSSEAU HIVER / PRINTEMPS POUR LES 4-12 ANS
Laisser les 2 pages dans la valise de l’enfant
Merci de poser les 2 pages de ce trousseau sur les vêtements à l’intérieur de la valise de votre enfant avec l’enveloppe
contenant l’argent de poche et la carte téléphonique (pour les séjours en France). Tous les vêtements et objets devront
porter le nom et prénom de l’enfant de façon apparente, ainsi que ses bagages. Merci d’éviter les affaires neuves aux
couleurs délavables. Uniquement sur les centres fixes de plus de 8 jours, le linge sera lavé par nos soins. Les quantités conseillées ne sont qu’indicative. Nous vous déconseillons fortement d’emporter des vêtements de marque ainsi
que tout objet de valeur (bijoux, mp3, portables,...) En cas de perte, de vol, de destruction partielle ou totale de ces
objets, l’association n’est pas responsable, et ces derniers ne seront pas remboursés. Les couteaux et autres objets
tranchants sont formellement interdits.

NOM DE L’ANIMATEUR QUI POINTE A L’ARRIVÉE SUR LE CENTRE :
NOM DE L’ANIMATEUR QUI POINTE AU DÉPART DU CENTRE :

TROUSSEAU
Spécial séjour neige
Blouson et pantalon de ski ou combinaison
Gants de ski ou moufles
Lunettes ou masque de ski
Bonnet de ski ou cagoule
Crème solaire et stick à lèvres
Séjour spécial printemps
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Pantalons, jeans ou jogging
Sweat-shirts ou pull-overs (en fonction du lieu du séjour)
Tee-shirts
Survêtement
Maillot de bain (si séjour avec baignade)
Serviette de plage (si séjour avec baignade)
Pyjamas ou chemises de nuit
K-way
Serviettes et gants de toilette
Chausson
Paires de chaussures dont 1 de sport
Vieille paire de baskets si séjour avec sports d’eaux vives
Petit sac à dos + gourde
Sac de linge sale
Casquette ou chapeau
Dans un sac ou une trousse de toilette
Savon (dans une boite) ou gel douche
Shampoing
Dentifrice
Brosse à dent
Peigne ou brosse
Barettes ou élastiques pour les filles
Divers

Quantité
conseillée
1
1
1
1
1
7
7 paires
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

Quantité
donnée

Quantité
à l’arrivée
au centre

Quantité
au départ
du centre

A COMPLETER PAR LES PARENTS :
Nom de l’enfant :..............................................................
Prénom : ..........................................................................
Individuel T
CE : ...................................................................................

FICHE TROUSSEAU HIVER PRINTEMPS POUR LES 4-12 ANS
(à ramener à Mondial Junior)
Cet exemplaire doit être récupéré par le directeur du séjour après avoit été contrôlé.
Le directeur du séjour ramènera cet exemplaire à l’association au moment de son bilan de séjour.

NOM DE L’ANIMATEUR QUI POINTE A L’ARRIVÉE SUR LE CENTRE :
NOM DE L’ANIMATEUR QUI POINTE AU DÉPART DU CENTRE :

TROUSSEAU
Spécial séjour neige
Blouson et pantalon de ski ou combinaison
Gants de ski ou moufles
Lunettes ou masque de ski
Bonnet de ski ou cagoule
Crème solaire et stick à lèvres
Séjour spécial printemps
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Pantalons, jeans ou jogging
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Tee-shirts
Survêtement
Maillot de bain (si séjour avec baignade)
Serviette de plage (si séjour avec baignade)
Pyjamas ou chemises de nuit
K-way
Serviettes et gants de toilette
Chausson
Paires de chaussures dont 1 de sport
Vieille paire de baskets si séjour avec sports d’eaux vives
Petit sac à dos + gourde
Sac de linge sale
Casquette ou chapeau
Dans un sac ou une trousse de toilette
Savon (dans une boite) ou gel douche
Shampoing
Dentifrice
Brosse à dent
Peigne ou brosse
Barettes ou élastiques pour les filles
Divers
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