
Trousseau à prévoir (6 jours et 5 nuits) 

Le départ de votre enfant approche. Pour vous aider - et l’aider - à préparer ses affaires, voici le trousseau 

recommandé. Merci de respecter autant que possible cette liste. Merci de compléter la colonne ci-dessous. 

Quantité 

conseillée 
Dénomination 

Quantité 

fournie par la 

famille 

Vérification de 

l’enfant à la fin 

du séjour 

 Linge de corps   

6 Maillots de corps   

6 Slips ou culottes   

6 Paires de chaussettes   

2 Pyjamas + si l’enfant est énurétique   

    

 Vêtements et chaussures   

2 Pantalons ou jeans chauds   

2 Collants en laine   

2 Pulls chauds ou polaires   

6 Tee-shirt ou chemises   

1 Jogging (pour après la douche jusqu’au 

coucher) 

  

1 Veste chaude ou anorak   

1 Paire de chaussures chaudes et 

imperméables (après-ski) 

  

1 Paire de pantoufles   

1 Paire de baskets que l’élève mettra pour 

les trajets aller et retour 

  

1 Sac à linge sale   

    

 Affaires de toilette   

1 Trousse de toilette (savon, brosse à dents, 

dentifrice, shampoing etc.) 

  

1 Grande serviette de bain ou peignoir   

1 Petite serviette de toilette   

1 Peigne et/ou brosse à cheveux   

4 Paquets de mouchoirs   

    

 Pour les activités   

1 Sac à dos léger   

1 Bonnet   

1 Tour de cou (à préférer à une écharpe)   

1 Pantalon de ski   

5 Paires de chaussettes de ski   

1 ou 2 Paire(s) de gants ou moufles   

1 Paire de lunettes de ski   

1 Masque de ski   

1 Tube de lait ou crème solaire (minimum 

indice 40) 

  

1 Stick à lèvres   

1 Serviette de table   

    



1 Cahier de classe de neige   

1 Trousse avec stylos, feutres et crayons à 

papier 

  

- Petit jeux (éviter ceux dont des pièces 

peuvent disparaitre) 

  

- Enveloppes timbrées (préparées avec les 

noms et adresses des personnes à qui les 

enfants les enverront) 

  

1 ou 2 Livre(s)   

1 Doudou... si cela peut rassurer.   

1 Appareil photo jetable   

    

 Autre :   

    

    

    

    

    

 

Quelques conseils : 
• Ne prévoir que des vêtements qui ne craignent rien, adaptés à la vie en collectivité... 

• Chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant. 

• Eviter les accessoires, bijoux et objets de valeur.  

• Le sac de voyage, ou la valise à roulettes, doit être marqué(e) aux nom, prénom et coordonnées de l’enfant. 
 


