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Tous les vêtements devront être marqués au nom et prénom de l’enfant de manière indélébile. 
Pour les enfants âgés de 6 à 12 ans, prévoir des enveloppes timbrées indiquant l’adresse des 
parents durant le séjour (exceptés pour nos séjours à l’étranger). 
Attention, pour les séjours de moins de 12 jours, le linge n’est pas lavé (sauf si nécessaire). 
Pour les enfants suivant un traitement médical, nous avons impérativement besoin de la 
photocopie de l’ordonnance. Ne jamais nous remettre le carnet de santé de l’enfant. 
Ce trousseau est donné à titre indicatif. A vous d’ajouter à ce dernier les affaires nécessaires au 
bien être de votre bambin… 

 
INVENTAIRE Arrivée (parents) Départ (anim)

 
Linge de corps 

8 slips ou culottes    
8 paires de chaussettes    
1 pyjama   

Vêtements 2 pantalons   
1 survêtement   
8 tee-shirts    
1 pull ou polaire   

 
 
 
 
 

Vêtements 
pour le ski  

1 combinaison de ski  
   ou anorak + pantalon de ski 

  

2 pulls chauds/polaires (pour le ski)   
4 grosses paires de chaussettes   
2 paires de collants   
3 polos ou cols roulés   
2 paires des gants imperméables   
1 écharpe   
1 bonnet   
1 masque ou paire de lunettes de ski 
[indice 3-4] (Impératif) 

  

 
Chaussures 

1 paire de baskets   
1 paire d’après-ski   
1 paire de chaussons (impératif)   

Affaires de 
toilette 

1 serviette de toilette   
1 trousse de toilette complète   

 
 

Divers 

1 sac à linge sale   
1 crème solaire (indice 30 minimum)   
1 petit sac à dos   
Mouchoirs / 1 stick à lèvres   
Le Doudou   

Activités 
spécifiques 

1 maillot de bain (La Bourboule)   
1 serviette de bain (La Bourboule)   

Autres    
   

 
Attention : Les objets de valeur tels que téléphones portables, baladeur mp3, bijoux…sont sous la 
responsabilité des enfants (notre assurance ne prend pas en charge ce type d’élément). 

 

Nom : 

Prénom : 
Tel : 01 69 39 01 61 
www.tempsdescopains.com 

 (A mettre dans la valise une fois complété) 


