
 

 
 

    

Ce trousseau est destiné à faciliter la préparation des bagages (à adapter suivant le nombre de jours). 
Merci de le compléter et de le mettre dans la valise de l’enfant afin de faciliter l’inventaire effectué par les 
animateur·trices.  
 
Prévoir un petit sac à dos supplémentaire pour les affaires personnelles et les petites excursions. 
 

NOM : 
 
Prénom : 

Nombre 
conseillé 

Nombre 
 Mis * 

Arrivée 
au 

centre 

Départ 
du 

centre 

Slips, culottes, caleçons 8    

Chaussettes 8    

Chemises, tee-shirts, polos 8    

Pulls, sweat   3    

Pantalons, jogging, legging… 3    

Pantacourts, shorts, jupes, robes… 4    

Vêtement de pluie 1    

Pyjamas ou vêtement de nuit 1    

Maillot de bain plage ou piscine 1 ou 2    

Serviette de toilette (pour la douche)  2    

Serviette de plage ou piscine 1    

Sac à linge sale 1    

Chaussures de sport et/ou marche 1    

Chaussures ouvertes (sandales…) 1    

Chaussures pour aller dans l’eau (pour les séjours bord de mer) 1    

Chapeau, casquette 1    

Lunettes de soleil 1    

Gourde 1    

TROUSSE DE TOILETTE AVEC 

Crème solaire   1    

Brosse à dent et dentifrice 1+1    

Shampoing, gel douche ou 
savon  

1    

Matelas mousse ou gonflable 1    

Popotte complète (assiette, bol, verre et couverts) 1    

Duvet   1    

Oreiller + taie (facultatif – selon les habitudes) 1    

Enveloppes timbrées AVEC ADRESSE (facultatif)     

Livre et magasine (facultatif)     

Lampe de poche 1    

Lessive tube 1    

Crème anti-moustiques 1    

Traitement médical (obligatoirement avec ordonnance) Si besoin    

 
 

LES OBJETS DE VALEUR SONT A EVITER 
L’Aroéven décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’objets personnels durant le séjour 
Pour tous les séjours, il conviendra d’adapter la tenue vestimentaire aux activités prévues ainsi qu’aux voyages à l’étranger. Séjours fixes : Il n’y 
aura pas de lessive effectuée sur les séjours de 7 jours et moins.  (sauf si nécessité absolue)  
- Dans l’idéal, pensez à marquer les vêtements et objets pour faciliter la recherche du propriétaire par nos équipes ! 

TROUSSEAU SEJOUR 
HEBERGEMENT EN CAMPING 

 


