
TROUSSEAU  SEJOUR  EN NORMANDIE

Voici le trousseau qui vous permettra de préparer la valise de votre enfant pour le séjour en Normandie.
Indiquez dans la 2ème colonne, le nombre d’affaires réellement mises dans la valise. Si vous souhaitez
ajouter des éléments différents de ceux indiqués, notez-les sur les lignes à la fin du tableau ainsi que la
quantité.
Toutes les affaires ainsi que le sac ou la valise de voyage doivent être marqués au nom de l'enfant.
La liste du trousseau doit être dans la valise. Afin d'éviter tous malentendus, nous vous rappelons qu'il est
interdit d'emmener des objets de valeur (bijoux, jeux électroniques, téléphone portable...) ainsi que
nourriture ou bonbons.

Il est possible d’emporter un appareil photo, qui restera sous la responsabilité de votre enfant.

S’il y a des médicaments, ils doivent obligatoirement être accompagnés d’une ordonnance et être confiés

aux enseignantes le matin du départ.

Il faut un petit sac à dos qui contiendra le pique-nique du mercredi midi.

proposition
Mis dans la 

valise
proposition

Mis dans la 
valise

1 serviette de bain, une petite 
serviette et  1 gant de toilette

1 sac en tissu ou une taie  
d’oreiller  pour le linge sale

1 trousse de toilette  (brosse à dents, 
dentifrice, savon...)

Bonnet, gants, écharpe (selon la 
météo annoncée)

1 pyjama
des mouchoirs en papier (petits 
paquets)

1 paire de chaussons Livres, jeux de cartes, petits jeux

3 slips ou culottes Un doudou

1 vêtement de pluie  (type kway)
Trois enveloppes timbrées avec 
l’adresse des personnes à qui 
l’enfant  doit écrire

1 blouson chaud.
1 paire de lunettes de soleil (si 
possible avec un lien)

2 pantalons
Un bloc notes et le nécessaire 
pour écrire.

3 paires de chaussettes

2 pulls ou sweats

3 tee-shirts ou polos

1 serviette de table

Etant donné les règles de sécurité en vigueur dans les lieux publics actuellement, les 
élèves ne doivent rien avoir de métallique dans leur sac à dos (canette, couteau…).

Fiche 5 Nom: …………………………………….. prénom: ……………………………….


