
TROUSSEAUX SÉJOURS MOTO QUAD CONCEPT 

ATTENTION UN TROUSSEAU POUR CHAQUE SAISON !! 
 

CONSEILS PRATIQUES 
 
Cet inventaire doit comprendre les vêtements que l’enfant porte sur lui à l’arrivée. 
Préférez des vêtements solides, bon marché et adaptés aux vacances collectives. 
Inscrivez le nom de votre enfant (ou un signe distinctif) sur TOUTES LES PIECES de son 
trousseau s’il ne reconnait pas encore très bien ses affaires personnelles. 
Les vêtements neufs ou de marques ainsi que les objets de valeurs sont déconseillés… 
Le Centre se décharge de toutes responsabilités en cas de perte, vol ou casse.  
 
 

IMPORTANT : 
Toute personne ayant un traitement médical doit être obligatoirement en possession de la 
prescription du médecin. 
Les boites de médicaments doivent être dans leur emballage d'origine marquées au nom de 
l'enfant avec la notice. 
 
 
 

Comment utiliser cette fiche 
 

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.  
A la maison, nous vous recommandons de « faire » la valise en présence de votre enfant, surtout 
s’il est très jeune. Il apprendra ainsi à mieux reconnaître ses affaires et à les désigner par leur 
nom. Vous devez noter en colonne « Dans la valise » le nombre de pièces correspondant à chaque 
désignation.  
Pour les jeunes enfants, pensez à lui confier l’objet familier qui l’accompagne dans son sommeil !  
 
A l’arrivée au centre de vacances, le contenu du trousseau sera contrôlé par l’animateur, en 
présence de votre enfant. Le résultat de ce contrôle sera porté en colonne « Inventaire à 
l’arrivée ». La même opération sera effectuée à la fin du séjour, avec indication du résultat en 
colonne « Inventaire au départ ». Pour les adolescents à partir de 13 ans, l’inventaire sera réalisé 
en autonomie. L’équipe vérifie seulement la détention d’affaires de valeurs, d’objets interdits ou 
de traitements médicaux.  
 
AFFAIRES A EVITER : Objets de valeurs et de marques, appareils électroniques (tablette, 
casque audio…)  
 
 
Obligatoire : Chaussures pour l’activité motorisée : baskets en cuir montantes, chaussures de 
randonnées montantes ou botte (pas de chaussures en tissu). Il est important que la malléole soit 
protégée. L’enfant n’ayant pas de chaussures adaptées se verra refusé le cours par les éducateurs 
sportifs.  
 

 
ATTENTION LE LINGE NE SERA PAS LAVE AU COURS DE LA SESSION. NOUS POURRONS 

EVENTUELLEMENT LAVER DES AFFAIRES PONCTUELLEMENT SI NECESSITE. 



 
TROUSSEAU AUTOMNE /PRINTEMPS 

Merci de joindre ce document dans la valise de l’enfant 
 

Nom et prénom de l’enfant :       Age :  
Nom et prénom de l’animateur : 

Quantité Désignation 
Dans la 
valise 

A  
l’arrivée 

Au  
départ 

Linge de corps 
7 Slips/caleçons/culottes    
7 Paires de chaussettes    
2 Pyjamas/chemises de nuit    

Les vêtements 
4 Pantalons, jeans ou robes     
2 Shorts ou pantacourts    
7 Tee-shirts    
3 Pull ou veste manches longues    
1 Vêtement de pluie/coupe-vent    
1 Casquette avec prénom de l’enfant    
1 Tenue dédiée à l’activité quad/moto:  

jean+ pull m.longues+ baskets en cuir montantes, 
chaussures de randonnées montantes ou botte (pas 
de chaussures en tissu) le tout dans un sac avec 
nom et prénom de l’enfant  

   

1 Manteau adapté à la saison    
La toilette 

1 Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, 
savon, shampoing, brosse ou peigne…) 

   

1 Serviette de toilette + gant de toilette    
Les chaussures 

1 Paire de chaussures de sport ou de marche    
1 Paire de pantoufles    

Et enfin … 
1 Gourde avec prénom de l’enfant    
1 Sac à dos    
1 Sac pour le linge sale     

Argent de poche (dans une enveloppe cachetée au nom de 
l’enfant avec le montant indiqué dessus) pour les – de 12 ans.  

   

1 ou 2 Enveloppes timbrées (facultatif)    
Objets supplémentaires à préciser : 
 
 

   



 TROUSSEAU ÉTÉ  
Merci de joindre ce document dans la valise de l’enfant 

 
Nom et prénom :         Age :  
Nom et prénom de l’animateur :  

Quantité Désignation 
Dans la 
valise 

A 
 l’arrivée 

Au 
 départ 

Linge de corps 
7 Slips, caleçons, culottes    

7 Paires de chaussettes    
2 Pyjamas, chemises de nuit    

Les vêtements 
2 Pantalons ou robes     
4 Shorts ou pantacourts    
7 Tee-shirts    
2 pull ou veste légère    
1 Vêtement de pluie    
1 Casquette avec prénom de l’enfant    
1 Tenue dédiée à l’activité quad/moto:  

jean+ tee-shirt m.longues+ baskets en cuir 
montantes, chaussures de randonnées montantes ou 
botte (pas de chaussures en tissu) le tout dans un 
sac avec nom et prénom de l’enfant 

   

La toilette 
1 Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, 

savon, shampoing, brosse ou peigne…) 
   

1 Serviette de toilette + Gant de toilette    
1 Crème solaire    

Les chaussures 
1 Paire de chaussures adaptées à la marche    
1 Paire de pantoufles    
1 Paire de chaussures ouvertes ou légères    

Et enfin … 
1 Sac à dos    
1 Gourde avec prénom de l’enfant    
1  Sac pour le linge sale     

Argent de poche (dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant 
avec le montant indiqué dessus) pour les – de 12 ans. 

   

1 ou 2 Enveloppes timbrées (facultatif)    
Objets supplémentaires à préciser :    

 


