FICHE INDIVIDUELLE DU TROUSSEAU
Nom : …………………………………….

Prénom: ……………………………………….

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau sachant qu’il s’agit d’une liste indicative pour 8 jours.
Le linge des enfants restant au moins deux semaines en colonie sera lavé en milieu de séjour.
Il est utile que l’enfant soit présent au moment de faire sa valise avant son départ pour Le Croux, même s’il est
très jeune afin de l’aider à mieux reconnaître ses affaires pendant le séjour. Vous remplierez avec lui la fiche
trousseau, dans la partie « Inventaire parents ». Les deux autres parties de l’inventaire se rempliront à l’arrivée
et au départ avec l’équipe d’animation. N’oubliez pas de compter les vêtements que l’enfant portera sur lui
lors de sa venue.
Il est préférable de donner à votre enfant des vêtements peu fragiles et pratiques pour des activités sportives
en campagne. Ne faites pas de dépenses particulières, si vous avez de vieux vêtements, prenez les.
Si votre enfant possède un casque d’équitation homologué FFE, il peut l’apporter. Notre centre en fourni à
ceux qui n’en ont pas.
Les bijoux et objets de valeur sont vivement déconseillés. Le centre décline toute responsabilité pour la
perte ou le vol d’objets et de vêtements.
Pour ceux qui prennent le transport collectif, il faut une valise à roulette que l’enfant peut manier lui-même.
A penser qu’il y a maintenant peu de place dans les trains pour mettre les bagages, ne prenez que le
nécessaire.
TOUTES LES AFFAIRES DOIVENT ETRE MARQUÉES AU NOM DE L’ENFANT DE MANIÈRE LISIBLE ET INDELEBILE
Téléphone portable : les téléphones portables seront pris la journée. les enfants n'y auront droit que le soir
entre 17h30 et 19 h pour appeler la famille. Les montres connectés sont interdites.
Trousse de toilette : shampoing, bain douche, dentifrice, brosse à dents, gabelets, brosse à cheveux. Pour les
filles : serviettes hygiénique et élastique pour cheveux
Evitez lisseur ou sèche cheveux
Argent de poche : nous avons un petit magasin où nous vendons des cartes postales, souvenirs type porte
clés, porte monnaie, crayons, t-shits, photos du poney, jeux en bois, etc. avec le logo du Croux. Les prix vont de
1 € à 15 € suivant les articles. Le petit magasin se déroule toute la semaine mais nous donnons les affaires la
veille du départ pour éviter les pertes ou les voles.
Bottes : obligatoire car les enfants vont dans les prés, la forêt ou la ferme pédagogique. L'équitation se fait
avec des bottes (les chaussures à lacets sont interdites en équitation). Bien mettre le nom de l'enfant à
l'intérieur. Beaucoup d'entre vous achètent des bottes "décathlon" sans marquer le nom de l'enfant à
l'intérieur et on se retrouve, à la fin du séjour, avec des bottes oubliées qui sont identiques et sans nom et
donc dans l'impossibilité de les renvoyer à son propriétaire.
Evitez les boots et les shaps

FICHE A METTRE DANS LA VALISE

Toutes

8

Soquettes / chausettes

Toutes

8

T-shirt

Toutes

8

Pantalon équitation ou Jogging

Toutes

2

Pantalon

Toutes

2

Pantacourt / short

Eté

2

Jupes / Robes

Eté

facultatif

Sweet Pull Over

Toutes

2à3

Blouson / Veste

Toutes

1

Vêtement de pluie

Toutes

1

Casque d'équitation

Toutes

facultatif

Bottes de pluie ou d'équitation

Toutes

1

Chaussures / baskets

Toutes

1

Chaussons

Toutes

1

Sandales

Eté

facultatif

Pyjama

Toutes

2

Gants de toilette

Toutes

2

Serviette de toilette

Toutes

2

Draps de bain

Toutes

1

Trousse de toilette

Toutes

1

Sac à linge sale

Toutes

1

Lampe de poche

Toutes

1

Valise à roulettes

Toutes

1

Gourde

Eté

1

Chapeau / Bob / casquette

Eté

1

crème solaire

Eté

1

Lunette de soleil

Eté

1

Echarpe / gants / bonnet

Automne
/ hiver

1

petit sac à dos

Toutes

1

Appareil photo

Toutes

facultatif

Argent de poche

Toutes

facultatif

nécessaire courrier

Toutes

facultatif

téléphone portable

Toutes

facultatif
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au départ

Trousseau
8 jours

Slips

Inventaires
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Remarque

avec chargeur
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