
 

IMPORTANT 

Il est fortement recommandé de marquer les vêtements au nom de l’enfant. 
Ainsi, il sera    plus facile de les identifier en cas de doute.  

Sachez qu’il est possible d’écrire le nom des enfants sur les étiquettes 
intérieures des vêtements. 

 
 

 
Vêtements :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chaussures : 

 

1 paire de tennis ou baskets    

1 paire de vielles baskets    

1 paire de chaussons ou sandales    

Pour la nuit : 
 

Le cas échéant : Le doudou de votre enfant     

Pour la toilette : 
 

1 nécessaire de toilette : brosse à dents, dentifrice, gel douche…    

1 grand drap de bain + 2 serviettes de toilette    

1 peigne ou brosse à cheveux    

2 gants de toilette    

Accessoires : 
 

1 sac à dos + 1 gourde + (1 montre)    

1 casquette + (1 crème solaire)    

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau, pour le séjour. 

N’oubliez pas de fournir un sac ou filet à linge sale. 

 

A la maison, au moment de faire la valise, veuillez noter le nombre de 

pièces       de chaque sorte dans la colonne 1 (ne pas tenir compte des affaires 

que portera votre enfant le jour du départ). 

 

Nous insistons pour que votre enfant soit présent lors de cette opération.   

Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires durant le séjour. 
 

 

Cette feuille doit être déposée dans la valise, côté ouvrant 

intérieur ou glissée dans le sac de voyage. 

 

Elle aidera les jeunes les plus autonomes, à refaire leur valise au retour ou 

sera utilisée par l’équipe d’animation pour accompagner les plus jeunes. Le 

jour du retour, les vêtements seront notés avec l’enfant dans la colonne 2. 

 

Si besoin, les observations seront notées dans la colonne 3. 

 

Nous vous remercions aussi de bien vouloir marquer la valise et le sac à dos  

au nom de l’enfant à l’aide des étiquettes bagage fournies par Moov’Action.

LISTE - AUTOMNE 
nombre approximatif pour 5jours/4 nuits 

Les vêtements portés par l’enfant au départ ne doivent être 
comptabilisés dans cet inventaire. 

NOMBRE OBSERVATIONS 

 

 
3 

Fourni par 
les parents 

1 

Relevé 
au retour 

2 

 

Nom, prénom de l’enfant : 
 
………………………………………………………………………………………………. 

Age : 

 

………… 

DATES SEJOUR 

 
…………………………… 

NOM DU SEJOUR 

 
………………………………………………………... 

5 à 6 slips/boxers ou culottes    

5 à 6 paires de chaussettes    

5 à 6 tee-shirts ou sous pulls    

2 à 3 sweats ou pulls    

2 à 3 pantalons ou jean    

1 bas de survêtement ou jogging    

1 à 2 pyjamas ou chemises de nuit    

1 maillot de bain (pas de short de bain)    

1 manteau    

1 vêtement de pluie ou kway.    

 



 

 


