
 
Nom et prénom de l’enfant :                                                                                                   

 
TROUSSEAU pour 3 semaines 

Lutins (6-8 ans) et Louveteaux (8-11 ans) 
 
Vous trouverez ci-dessous le trousseau idéal ; cependant n’engagez pas de frais importants pour celui-ci. Il 
est fortement déconseillé de choisir des habits et objets de marque ou de valeur. 
 
COVID19 : Nous ferons quelques lessives durant le camp, notamment pour les sous-vêtements et 
autres si nécessaire. Veuillez donc prévoir uniquement des vêtements supportant un lavage à 60°. 
Les autres vêtements ne pouvant être lavés qu’à 40° ne seront rendu en l’état. 
 
Quelques conseils de préparation : 

• Tout doit être marqué au nom et prénom de l’enfant (au moins les initiales). 

• Ranger le linge par catégories (linge de corps, chaussettes, … ) dans différents sachets 

• Pour les problèmes de pipi au lit, prévoir davantage de pyjamas et un duvet supplémentaire. 

• Glissez ce document dans la valise ou le sac. 

• Nous vous demandons de faire les bagages en présence de votre enfant afin qu’il puisse 
reconnaître ses affaires. 

 

 Quantités 
(Parents) 

Observations (animateurs) 

LINGE (à personnaliser avec initiales ou nom-prénom) 

• 8 slips ou culottes   

• 8 tee-shirts ou polos   

• 5 shorts   

• 8 paires de chaussettes   

• 3 pyjamas   

• 2 pulls chauds   

• 3 pantalons ou jogging   

• 2 maillots de bain   

• 1 K-Way ou ciré   

• 1 paire de basket   

• 1 paire de bonnes chaussures pour la marche   

• 1 paire de botte en caoutchouc   

• 2 chapeaux de soleil   

• Eléments de déguisements liés au thème   

TOILETTE (à personnaliser avec initiales ou nom-prénom) 

• 1 trousse contenant gel douche, shampoing, 
brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse, etc.. 

(uniquement Produits écologiques, biodégradables) 

  

• 3 gants de toilette   

• 3 serviettes de toilette   

• 2 draps de bain   

• Eventuellement : produits solaires particuliers    

• Des mouchoirs en papier   

ACCESSOIRES (à personnaliser avec initiales ou nom-prénom) 

• Pochette courrier : Enveloppes timbrées avec 
adresse des parents et autres correspondants 

  

• 1 sac à linge sale en tissu   

• 1 gourde   

• 1 paire de brassards pour les non nageurs   

• 1 nounours ou poupée pour les plus petits pour 
dormir 

  

• 2 torchons à vaisselle (non rendus à la fin)   

• 1 lampe de poche avec pile(s)   

• 1 duvet chaud   

• 1 couverture polaire supplémentaire pour les 
nuits froides 

  

• Eventuellement : oreiller   

EN COMPLEMENT (à personnaliser avec initiales ou nom-prénom) 

• Petit sac à dos pour pique-nique    

 


