
TROUSSEAU 
Classe médiévale au Domaine de l’Espérance 

 
 

 

Recommandations : 
▪ Malgré notre vigilance, un incident, une perte, est toujours possible : confiez-lui du linge résistant et « sport », 

adapté à la vie en collectivité et aux activités qui seront menées. 
▪ Tout vêtement devra être étiqueté au nom de l’enfant.  
▪ Pas d’accessoires, bijoux et objets de valeur. Pas de téléphone portable.  Pas d’appareils électroniques (type 

switch…) 
▪ Si la météo est annoncée mauvaise, ajoutez des vêtements chauds. Nous partons du principe qu’il fera beau.  

 
 

 
Indicatif 

 
Dénomination 

5 Culotte, slip ou caleçon 

5 Paire de chaussettes 

5 Débardeur ou Tee-shirt à manches courtes 

3 Tee-shirt à manches longues 

1 Pyjama 

2 Pull, polaires (important pour le soir et l’atelier taille de pierre) 

2 Pantalon ou jean 

5 Short ou bermuda 

1 Vêtement de pluie (type K-way) 

1 Tenue médiévale pour le banquet – facultatif 

1 Paire de baskets ou chaussures fermées 

1 Paire de chaussons 

1 
Trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, 
shampooing, gel douche) 

1  
Crème solaire  

1 Serviette de toilette 

1 Sac à linge sale 

5 
Masques sanitaires (en fonction des règles sanitaires de la 
période) à prévoir pour le temps de transport 

1 Taie d’oreiller  

1 Drap housse  

1 Duvet ou housse de couette  

3 Paquet de mouchoirs 

1 casquette  

3  enveloppes timbrées et préadressées à qui l’enfant souhaite écrire. 

1 Sac à dos léger avec à l’intérieur :  

1 Gourde ou bouteille d’eau 

1 Appareil photo jetable ou un appareil numérique de faible valeur. 

1 Doudou pour bien dormir  

1  Petit jeu de société  (type cartes) pour le voyage et le soir  

1  Livre de poche pour lire le soir avant de s’endormir.  

1 Trousse pour écrire et une trousse pour dessiner.  

 Argent de poche : 15 euros maximum (dans  une enveloppe au nom de l’enfant) 

 
▪ Ajoutez le Carnet de santé, nous le récupèrerons dès notre arrivée et nous le rendrons aux  enfants juste 

avant le départ.   
▪ Pas de gâteaux ni de bonbons dans les valises.  
▪ Dans le petit sac à dos, prévoir un gouter pour le temps du voyage. Le repas du midi est prévu par le centre.  
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