
A.E.P BOIS DE BERTRAND

La liste si dessous est le minimum obligatoire à mettre dans la valise Quantité
En plus de la tenue que l'enfant porte sur lui le jour de son arrivée

COUCHAGE :

 Drap-housse de matelas  ( d'une place )               1
 Taie de traversin ( pas de housse d'oreiller )           1
 Duvet 1

TOILETTE :

 Serviette de bain ( grande) 2
un peignoir est souhaitable en plus des serviettes 1
 Trousse de toilette comprenant :
     savonnette - shampoing anti-poux + shampoing ordinaire 1
     dentifrice - brosse à dent
     peigne - barettes - rubans

LINGE : (  à mettre dans la valise en plus de la tenue que 
                           L'enfant porte le jour de son arrivée )
 Slips ou culottes 8
 Shorts 5
 Tee-shirt 8
 Pyjama ou chemise de nuit ( si incontinence 2 pyjamas ) 1
 Paires de mini-chaussettes 8
 Pulls 2
 Pantalons longs ( ou joggings ) 2
 Vêtement de pluie ( ex : K.WAY ) 1
 Maillot de bain (slip de bain pour les garçons pour la piscine ) 1
Serviette baignade (plus brassards si l'enfant n'est pas nageur) 1
 Pour les filles
 Robes ou jupes 2
 Soutien-gorge 8

DIVERS :

 Paire de chaussures fermées ( style basket, bon état ) 1
 Paire de chaussures légères  ( style nu-pied) 1
 Claquette 1
Chaussures d'eau 1
 Serviettes de table 1
 Chapeau ou casquette 2
Gourde 1

 Les objets dangereux, les denrées alimentaires sont strictement interdits.
Enveloppes timbrées à l'adresse du responsable de l'enfant. 

POUR LE STAGE FOOT:  5 tenues d'entrainement 
Possibilité de laver les tenues d'entrainement (tee shirt/short/chaussettes)

crampons/protèges tibias

POUR LE CHEVAL: 1 pantalon
Possibilité d'amener son équipement équitation.

POUR LE CANOË ET LE PADDLE: 1 paire de chaussures pour aller à l'eau
crème solaire

TROUSSEAU
minimum obligatoire



La liste au verso est un minimum obligatoire. 
 Elle doit être glissée dans la valise de chaque enfant. 
 
 
• Les draps et les pyjamas sont changés uniquement dans le cas des séjours de plus de 2 

semaine (à condition que l’enfant possède les deux paires demandées) 
• Les draps sales ne sont pas lavés (sauf pour les cas d’incontinence) 
• Evitez le linge délicat et fragile 
 
N.B. : les enfants souffrant d’incontinence sont acceptés, mais doivent fournir 
obligatoirement : 

- une alèse 
- trois pyjamas 

 
Votre enfant ne garde pas son linge avec lui, il est rangé dans un casier à la lingerie. Un 
change lui est donné tous les jours après sa toilette. 
 

Aussi toutes les pièces du trousseau doivent être marqués avec 
 le NOM entier et le PRENOM de l’enfant. 

                               (même pour les séjours d’une semaine) 
 
Les rubans collés à chaud, les marques faites au stylo sont interdites pour les séjours de 
2 semaines et plus car ils ne résistent pas au lavage. 
Vous trouverez dans toutes les merceries ou sur internet (sur commande ) des rubans en 
intissé au nom de votre enfant que vous coudrez sur son linge. 
 
Toutes ces recommandations pour éviter que votre enfant ne rentre avec une valise vide, 
car beaucoup ne reconnaissent pas leur linge. 
 
Pensez à marquer le linge que l’enfant portera sur lui le premier jour et à lui faire reconnaître 
le linge neuf. 
 
 

Le linge doit être marqué et coché sur la feuille de pointage du trousseau. 
 

 
Nous vous invitons à le ranger dans un bagage solide et conséquent. 
Pas de sac en plastique, style sac de grande surface. 
Les bagages doivent être marqués au nom de l’enfant à l’extérieur. 
 
 


