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Trousseau classe de découverte             
  Du 6 au 10 octobre 2014 (5  jours et 4 nuits) 

 

Cette fiche permet de savoir quoi mettre dans la valise. Tout ce qui est écrit doit 

être prévu et mis dans la valise. 

 

Important : toutes les affaires de votre enfant doivent être marquées  à son nom.  

Nous ne sommes pas responsables en cas de perte du linge. Vous pouvez utiliser un 

stylo indélébile ou des étiquettes nominatives cousues pour identifier toutes les 

affaires. 

 

Les enfants seront le plus souvent à l’extérieur et beaucoup d’activités physiques 

sont prévues. Prévoyez donc des vêtements confortables  et solides, sans oublier 

que si les journées peuvent être chaudes, les soirées peuvent être froides et la 

météo n’est pas garantie.  

 

Pensez à :   - choisir une valise ou un sac de voyage facile à transporter par votre 

enfant (escaliers).  

- attacher une étiquette avec le nom de l’enfant à la valise et à son sac à dos. 

- prévoir un sachet pour mettre le linge sale dedans. 

- mettre les habits pour chaque jour dans un sac plastique.  

- prévoir une paire de baskets (pour la randonnée) 

 

 

un sac à dos 20 litres  

(qui sera utilisé tous 

les jours dès le lundi) 

 

 

- une gourde 

- une casquette / des lunettes de soleil 

- un k-way 

(+ le pique nique préparé par la famille) 
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Dans la valise 

 

5 sachets de vêtements 

contenant chacun  

 

Un tee shirt  

Un pantalon ou short 

Un slip /culotte 

Une paire de chaussettes 

 

Pour le froid 

 

Un jean 

Un jogging 

Un pull  

Une polaire 

Un vêtement de pluie (kway)= à mettre dans le sac à dos 

 

Affaires de toilettes 

 

 

Gel douche ou savon  

Shampoing 

Brosse à dents + dentifrice 

1  serviette de toilette 

1 peigne/ ou une brosse à cheveux 

Des chouchous pour les filles (les cheveux doivent être 

attachés) 

Des paquets de mouchoirs 

 

Tout ceci est rangé dans une trousse de toilette 

 Un pyjama 

Une paire de chaussure adaptée à la marche (baskets) 

pour la randonnée.  

Une paire de pantoufles 

 - une petite trousse (un crayon gris et une gomme, un 

stylo et ses feutres ou crayons de couleurs) et le 

carnet de bord qui lui sera distribué avant le départ. 

 

 


