
Inventaire du Trousseau 
Février 2023 

NOM et Prénom de l’enfant : ………………..………………………………………… 

Responsable de l’inventaire : …………………………..……………………………… 

 Inventaire à la maison: Noter la quantité des affaires de votre enfant dans la colonne « Fourni » et marquer son nom sur l’ensemble du  linge. 

 Inventaire de début de séjour : Noter la quantité des affaires trouvées dans la valise dans la colonne « Reçu » 

 Inventaire de fin de séjour : Noter ce qui est remis dans la valise dans la colonne « Rendu » 

ATTENTION, PENSER A COMPTABILISER CE QUE L’ENFANT PORTE SUR LUI ! 

Trousseau sollicité Fourni Reçu Rendu Remarques 

Nécessaire de toilette 

1 trousse de toilette contenant :     

• brosse à dents, dentifrice     

• savon, shampoing     

• 1 peigne ou brosse     

• cotons tiges…     

• mouchoirs en papier     

1 drap de bain     

2 serviettes      

2 gants de toilette      

Vêtements  

2 pyjamas (3 en cas de pipi au lit)     

7 slips ou culottes     

7 maillots de corps     

7 paires de chaussettes      

1 survêtement (pantalon + veste)     

3 pulls      

2 pantalons     

Activités ski et protection 

1 pantalon de ski ou salopette     

1 blouson de ski ou une combinaison     

4 paires de chaussettes de ski     

4 sous pull       



4 Collants ou leggings       

1 paire de Lunettes de ski et de soleil     

1 Bonnet      

1 Echarpe ou cache cou     

1 ou 2 paires de Gants de ski 

imperméables 
    

1 tube de Crème solaire écran total     

2 baumes à lèvres     

1 gourde     

Chaussures 

1 paire de baskets     

1 paire de bottes de ski     

1 paire de chaussons     

Divers 

24 masques chirurgicaux jetables      

2 petits flacons de gel 

hydroalcoolique avec nom de l’enfant  
    

1 sac à dos avec nécessaire de voyage, 

un pique-nique et un goûter  
    

1 petit oreiller et un plaid pour les 

voyages  
    

Nécessaire de correspondance :  

1 ou 2 enveloppes timbrées avec les 

adresses 

    

Objet familier, doudou…     

Autres :     

Nous vous conseillons fortement de laisser les objets de valeur à la maison, (bijoux, consoles, portable,…) le séjour n’est pas 

pour nous un lieu où ces objets seront utiles et nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, casse, vol, … 


