
 

 

Trousseau Eté 
En fonction de la météo, adaptez au mieux le trousseau 

 
  

 

 

 

brosse à cheveux pour les filles) 
1  

Crème solaire protection élevée 1  

Casquette / chapeau / lunettes de soleil 1  

Chaussures au choix pour tous les jours 1  

Chaussures de sport 1  

Claquettes/Sandales/Tongs 1  

Gourde personnelle (marquée) 1  

Sac pour le linge sale 1  
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 Quantité conseillée Quantité emportée 

Sous-vêtements 7  

Paires de chaussettes 7 - 10  

Pyjamas / chemises de nuit 2  

T-shirts (mix MC et ML) 7  

Pantalons 2  

Bermudas / jupes / robes 2  

Sweat-shirts / pulls manches longues 3  

Survêtement 1  

Short de sport 1  

Blouson léger ou coupe-vent 1  

Maillot de bain 2  

Serviette de toilette 1  

Serviette de plage 1  

Trousse de toilette complète (dentifrice, brosse à dent, gel de douche et shampooing – 

Cette liste est bien entendu adaptable aux habitudes de votre enfant. Elle tient compte des affaires portées le jour de l’arrivée. Elle est calculée 
sur la base d’un séjour de 7 jours. Un service de lessives est proposé le week-end pour ceux qui restent plusieurs semaines.
 

Pour l’ensemble des séjours 

Privilégiez les affaires solides, pratiques et décontractées, adaptées aux activités de plein air et collectives.  
Pensez à marquer les vêtements. A la fin de chaque séjour, il arrive malheureusement que des affaires soient égarées. Les vêtements marqués 
retrouvés seront renvoyés à notre charge. S’ils ne sont pas marqués, nous vous demanderons une étiquette prépayée LaPoste pour vous 
retourner les affaires identifiées. 
Prévoyez en outre un petit sac à dos pour les déplacements (promenades à vélo, randonnées, canoë, etc.). 
Le linge de lit est fourni. 
 
Nous déconseillons très fortement aux jeunes d'emporter leurs objets de valeurs ou fragiles (bijoux, appareils technologiques 
récents, etc.). Ces objets sont souvent très convoités et nous ne pouvons être tenus responsables des pertes et vols.   
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Puis, en fonction du stage sportif réservé 
 
Complétez le trousseau proposé ci-dessus avec les affaires indiquées ci-dessous. 
 
 
SPORTS MECANIQUES Quantité conseillée Quantité emportée 

SPORTS NAUTIQUES Quantité conseillée Quantité emportée 

Chaussures pouvant aller dans l’eau 1  

T-Shirt pouvant aller dans l’eau 2  
Combishort (optionnel) 1  

EQUITATION Quantité conseillée Quantité emportée 

Culotte d’équitation ou pantalon de coton confortable 2  
T-Shirt décontracté 3  

Sweat décontracté 2  

Bottes d’équitation ou bottines et mini-shaps (à défaut bottes de pluie) 1  
Nous mettons à disposition la bombe d'équitation.  

 
Commentaires 
(Vous pouvez imprimer cette feuille et la glisser dans la valise, notamment pour les plus jeunes) 
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Les moniteurs se réservent le droit de refuser l’accès aux activités sports mécaniques si l’enfant n’est pas équipé de façon à 
assurer sa sécurité. Pour les niveaux Découverte et Intermédiaire, nous mettons à disposition le casque, les genouillères et les 
gants de moto. 

Bottes de moto ou chaussures montantes type randonnée  1 (OBLIGATOIRE)  

Pantalon de moto ou vieux jean long 2  

Maillot moto ou vieux t-shirt manches longues 2  

Chaussettes montantes                                                                                                            2 (OBLIGATOIRE)  


