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Dans tes bagages 
RECOMMANDATIONS IMPORTANTES : 

 Nous invitons votre enfant à marquer son nom (par exemple sur les étiquettes au stylo bille) sur tous les 

vêtements et les éléments de ce trousseau. Chaque année, des vêtements et/ou objets divers sont oubliés sur le 

lieu du séjour, sans qu’il soit possible d’en identifier les propriétaires. Un marquage lisible des affaires est donc 

indispensable ! Merci ! 

 Couteaux (suisse, Opinel..) et argent sont inutiles. 
 

Indispensable quel que soit ton âge :  

  Des vêtements et sous-vêtements (slips/chaussettes) pour 7 jours. Prévoir pour temps 

chaud et temps froid (selon la météo).  

Prévoir des tenues adaptées à la vie en collectivité et aux activités sportives. (voir les deux 

illustrations ci-contre) 

  1 pyjama (2 pyjamas si votre enfant présente une énurésie nocturne.) 

  1 paire de baskets ou tennis (chaussures fermées pour courir)  

  1 paire de tongs pour la douche. 

  1 nécessaire de toilette dont une serviette assez grande pour être nouée autour de la taille. 

  Mouchoirs en tissu ou en papier 

  important : 1 gourde  

  1 lampe de poche 

  1 crème solaire 

  1 casquette ou 1 chapeau  

  1 paire de lunettes de soleil  

  2 serviettes de table en tissu et un porte-serviette en tissu 

  1 sac pour le linge sale 

 Médicaments. Si tu as un traitement médical : joindre une ordonnance récente et les médicaments 

correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d'origine marquées au nom de l'enfant avec la 

notice) 

 

Pour les CE/CM qui dorment en dortoir :  

 Duvet + drap housse ou un jeu de draps (lit d’une personne)  

    En cas d’ énurésie, merci de prévoir une alèse et des draps de rechange. 

  1 housse de traversin  

 Si besoin, ton doudou. 
 

Si tu dors sous tente (collégiens et lycéens), il te faudra en plus :  

  1 tapis de sol  

  1 sac de couchage (+ 1 oreiller si besoin) 

  1 petit sac à dos 
 

Si tu pars en mini-camp (4ème/3ème et lycéens), ajoute :  

  Des vêtements confortables pour marcher (short, bermuda, survêtement…)  

  Des chaussettes épaisses  

  1 paire de chaussures de marche ou de baskets solides  

  1 maillot de bain pour la douche  

  1 montre 
 

Pour les musiciens :  Instrument de musique et un pupitre. 
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