Fiche du trousseau été : Centre de Vacances Ispe Larrigade à Biscarrosse
Nom :........................Prénom :.........................Séjour :..............................Date :...............
Cette fiche, mise dans la valise, permet de dresser l'inventaire à l'arrivée et au départ du jeune. Noter le
nombre de vêtements que contient la valise.
Liste Conseillée

Fourni par les
parents

Relevé à l'arrivée par :
…........................................

Vêtements
3 jeans ou pantalons
3 gilets ou sweats
1 paire de nus pieds ou tongs
1 paire de basket
1 paire de chausson
2 chapeaux ou casquettes
5 shorts ou/et jupes
7 slips ou culottes
7 tee-shirt
2 maillots de bain
2 jogging ou survêtements
2 pyjamas ou chemises de nuit
7 paires de chaussettes
1 imperméable ou k-way
1 pull-over chaud
1 blouson léger
1 paire de lunette de soleil
Pour l'hygiène et la toilette
2 serviettes de toilette + gants
2 serviettes de bain (plage)
Savon, dentifrice, gel douche,
shampoing, brosse à dent, peigne
et mouchoirs de poche
Crème solaire écran total
Autres à préciser :
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Relevé au départ par :
…........................................

Informations complémentaires à la fiche trousseau

L'énumération ci-dessus n'est qu'une indication que nous donnons aux familles. Le trousseau doit
évidement être constitué en fonction de l'âge de l'enfant, du lieux d'implantation du centre de
vacances et des activités qui y seront pratiquées.
Remarques :
-Les draps et les couvertures sont fournis par le centre.
-Le nettoyage du linge est prévu 1 fois par période de 7 jours.
-Les vêtements et le linge de toilette doivent être marqués au nom de l'enfant.
-La fiche trousseau est une fiche d'inventaire indicative et conseillée , non une liste de vêtements
obligatoires.
-Prévoir pour recevoir des nouvelles de vos enfants du papier à lettres, des enveloppes pré-timbrées
et portant l'adresse des parents, grands parents à joindre dans leur valise...
Pour les activités particulières :
-Activité voile / Séjour « Trésor de Barberousse 6/11 ans » : Prévoir 1 bermuda ou 1 vieux jean, 1
vieille paire de chaussure pouvant aller dans l'eau ou sandalette en plastiques.
-Activité équitation / Séjour « Equilandes 12/14 ans, Equitation et Océan 15/17 ans, « 3 semaines
Plages 6/11 et 12/15 ans » : Se munir d'une paire de bottes plastique, ou vieille basket et d'un
pantalon long usagé (les bombes sont fournies par le prestataire)
-Activité montagne pour les séjours « Passion Glisse 12/14 et 15 17 ans » : Prévoir des vêtements
chauds en supplément (pull, chausettes, blousons chaud), ainsi qu'un sac de couchage pour le
bivouac.
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