
  
 

Partageons nos passions …         

 

 

 

Trousseau 
« Multiglisse » 

 

 
 
Cette liste est destinée à vous aider à composer la valise de votre enfant. Elle n’est donnée qu’à titre indicatif ! 

Je vais vous demander un gros effort car tous les vêtements notamment les sous-vêtements devront être étiquetés ! Je 
suis conscient que cela demande du travail, mais pensez qu’une chaussette ressemble toujours à une autre chaussette 
alors une centaine… 
 

Quels articles mettre dans la valise ? 

Maillot de corps   Serviette de bain  2  

Slips / culottes 6  Vieux short à mettre par-
dessus la combinaison 

1  

Paire de chaussettes 6  Bottillons ou vieilles baskets 1  

Tee-shirts 6  Si port de lunettes 
obligatoire : Lien ou cordon 

1  

Pyjama / chemise de nuit 2  Trousse de toilette * 1  

Pantalon + 
éventuellement une jupe 

(fille) 

3  Serviette de bain ou peignoir 1  

Bermuda ou short 3  Petite serviette de toilette 1  

Jogging 1  Gant de toilette 2  

Pull-over / Polaire 3  Paquet de mouchoirs 4  
Coupe-vent imperméable 1  Casquette ou Bob 1  

Baskets 1  Paire de lunette de soleil         
(si possible avec lien) 

1  

Chaussons obligatoires 1  Sac à dos léger pour les sorties 1  
Bottes 1  Appareil photo Un de 

préférence 
jetable 

 

Maillot de bain 2  Sac à linge sale 1  

 

 
 La trousse de toilette devra comporter du savon (gel douche), shampoing, brosse ou peigne, brosse à 

dent, dentifrice, écran total, stick protecteur pour les lèvres, des cotons tiges. Pour les filles qui ont des cheveux longs, 
nous leur conseillons d’avoir de quoi s’attacher les cheveux pour la voile ! 

 Merci de ne pas confier de médicaments (pour maux de ventre, maux de tête…) à votre enfant. Si le 
besoin s’en fait sentir, l’assistant(e) sanitaire s’occupera de lui. Les enfants ayant des traitements devront avoir une 
ordonnance (copie à nous donner) et les médicaments doivent être étiquetés à leur nom. 

Ps : Pour les « Jeunes filles » merci aux mamans de prévoir le nécessaire pour le séjour.  


