
TROUSSEAUX SÉJOURS MOTO QUAD CONCEPT 

ATTENTION TROUSSEAU DIFFÉRENTS SELON LA 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 PIÈCES 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 du jeune. 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 » par le même animateur. Pour les adolescents à partir de 13 ans, l’inventaire sera réalisé en 
autonomie.  
 
 
AFFAIRES À ÉVITER : Objets de valeurs et de marques, appareils électroniques (tablette, jeux 
vidéo…)  
 
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 POUR LES SÉJOURS D’UNE SEMAINE, 

IL N’Y AURA PAS DE MACHINE POSSIBLE. 
MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION. 

 
 
 
  



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 référent : 

Quantité Désignation Dans la 
valise 

A  
l’arrivée 

Au  
départ 

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

Les vêtements 
4 Pantalons ou jeans     
2 Shorts, robes ou pantacourts    
7 Tee-shirts    
3 Pull ou veste manches longues    
1 Casquette avec prénom de l’enfant    
1 Maillot de bain (slip de bain pour les garçons)    

1 Bonnet de bain (obligatoire)    

1 Manteau adapté à la saison    

La tenue dédiée à l’activité quad/moto 
2 Pantalons (type jeans)    
2 Pull manches longues    
1 Tennis montante cuir ou bottes ou chaussures de 

randonnée montantes 
   

1 Sac de rangement (pour les tennis)    
1 Vêtement de pluie (obligatoire en cas d’intempérie)    

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

shampoing, brosse ou peigne…) 
   

1 Serviette de toilette + gant de toilette    
1 Serviette de bain    

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

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

Argent de poche (dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant à 
remettre à l’animateur référent le 1er jour) 

   

Enveloppes timbrées (facultatif)    
Objets supplémentaires à préciser : 
 
 
 
 

   

 
 

 



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

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

Quantité Désignation Dans la 
valise 

A  
l’arrivée 

Au  
départ 

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

Les vêtements 
2 Pantalons ou jeans     
4 Shorts, robes ou pantacourts    
7 Tee-shirts    
1 Pull ou veste chaude     
2 Pull ou veste légère    
1 Casquette avec prénom de l’enfant    
1 Maillot de bain (slip de bain pour les garçons)    

1 Bonnet de bain (obligatoire)    

1 Manteau adapté à la saison    

La tenue dédiée à l’activité quad/moto 
2 Pantalons (type jeans)    
2 Tee-shirts manches longues    
1 Tennis montante cuir ou bottes ou chaussures de 

randonnée montantes 
   

1 Sac de rangement (pour les tennis)    
1 Vêtement de pluie (obligatoire en cas d’intempérie)    

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

shampoing, brosse ou peigne…) 
   

1 Serviette de toilette + gant de toilette    
1 Serviette de bain    

Les chaussures 
1 Paire de chaussures de sport ou de marche    
1 Paire de chaussures ouvertes ou légères    
1 Paire de pantoufles    

Et enfin … 
1 Sac pour le linge sale    
1 Gourde avec prénom de l’enfant    
1 Sac à dos    
1 Sac de couchage     
1 Linge de lit : drap housse 90x190 + taie d’oreiller    

Argent de poche (dans une enveloppe cachetée au nom de l’enfant 
avec le montant indiqué dessus) 

   

Cadenas si désire fermer son casier de vêtements (facultatif)    
Enveloppes timbrées (facultatif)    
Objets supplémentaires à préciser : 
 
 

   



 
 

CHARTE DE BONNE CONDUITE et DE FONCTIONNEMENT 

 MOTO QUAD CONCEPT 

 
Cette charte est à remettre à l’animateur référent le premier jour de la colonie.  
 
1-RESPECT ET TOLERANCE : Vis à vis de toutes les personnes présentes sur le site : les colons, l’équipe 
d’encadrement, les éducateurs sportifs, le personnel de service, les structures extérieures en activité ou 
hébergement sur notre site. Nous refuserons toute discrimination et atteinte à l’intégrité physique ou morale 
d’autrui.  
 
2- REGLES DE VIE : Elles sont élaborées en début de séjour en concertation avec l’équipe d’encadrement avec 
l’objectif de définir des règles qui ne sont pas des contraintes ou des limitations mais une ligne conductrice qui 
a pour objectif de permettre le bon déroulement du séjour.  
 
3/NON RESPECT DU MATERIEL, tout acte de vandalisme et destruction volontaire est inacceptable. Le parent 
ou le responsable légal sera immédiatement informé et les frais engagés seront facturés au responsable.  
 
4/OBJETS DE VALEUR ET APPAREILS ELECTRONIQUES : Bien qu’il soit stipulé dans le trousseau que  les 
vêtements neufs ou de marques ainsi que les objets de valeurs soient déconseillés, certains jeunes viennent tout 
de même avec ce type d’objet. Nous rappelons donc que le centre se décharge de toute responsabilité en cas de 
vol, perte ou casse. 
 
5/LE TELEPHONE PORTABLE : Une utilisation tolérée. 
En arrivant sur le centre, chaque jeune devra remettre son portable à l’animateur référent. Leur utilisation est 
tolérée et encadrée. Des horaires seront définies afin de permettre aux jeunes de téléphoner en dehors des 
activités motorisés et de la vie quotidienne.  
 
6/ALCOOL ET DROGUE : La consommation, la détention, la vente de drogue et d’alcool sont strictement 
interdites. Aucune négociation n’est envisageable dans ce domaine. L’équipe de direction sera intransigeante. 
 
7 /TABAC : Pour les plus de 14 ans, il est toléré uniquement de la part des jeunes qui se déclarent fumeurs à 
l’équipe d’animation au début du séjour et avec une autorisation écrite par l’inscrivant et/ou le responsable légal 
remise avant le premier jour.  Des temps très limités (entre 2 et 3 temps par jour) et des espaces seront 
aménagés pour ne pas gêner l’organisation du séjour. Aucun achat de cigarette ne sera fait pendant le séjour.  
 
8/MIXITE : La mixité est interdite dans les chambres et le participant doit veiller à son comportement moral.  
 
Il est important de rappeler que nos séjours sont encadrés par des animateurs. Si nous ne pouvons pas garantir 
la sécurité physique et morale de l’enfant/adolescent inscrit sur nos séjours ou des autres colons et si nous 
observons des comportements incompatibles avec la vie en collectivité, nous nous réserverons le droit de mettre 
fin au séjour.  
 
 J’ai lu la charte de bonne conduite et je m’engage à la respecter. Cette charte n’est pas faite pour me limiter 
mais pour rendre mon séjour agréable.  
J’ai pris connaissance que dans le cas contraire, selon la gravité des faits, je peux faire l’objet d’un renvoi 
immédiat comme il est stipulé dans les conditions générales de vente.   
 
Fait le    
Nom, prénom de l’enfant :    Nom, prénom du responsable légal : 
Signature :       Signature : 


