Inventaire
(à compléter et à mettre dans la valise de votre enfant)

Nom Prénom de l'enfant : …………………………………………………………………..……………..
Camp n°………………..…Intitulé : ………………………………………………………………..……..
Dates : …………………………………………………………………………………..………….………

Cette fiche permet de dresser l’inventaire du trousseau.
Tous les articles énumérés ne sont pas nécessairement indispensables.
Merci de bien vouloir vous référer au descriptif du séjour de votre enfant, ce qui vous
donnera des précisions sur les compléments ou ajustements nécessaires liés à la nature
du séjour.

Jusqu’à 13 ans minimum, chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant.
Ne prévoir que des vêtements résistants, adaptés à la vie en collectivité… et qui ne craignent rien !
Les vêtements portés par l'enfant le jour de l'arrivée doivent être compris dans cet inventaire.
Le linge ne sera lavé qu'en cas de nécessité absolue, donc le prévoir en quantité suffisante.
Éviter d'apporter des vêtements neufs, de marques et des objets de valeur (bijoux, CD, baladeur,
portable, console de jeux…)
La trousse de toilette, marquée au nom de l'enfant doit contenir : une brosse à dents, un dentifrice,
un savon ou gel douche, une brosse à cheveux, un peigne, un shampoing.
Nous vous rappelons que l'hébergement se fait en camping (prévoir matelas et duvet).

EQUITATION
Si vous possédez du matériel personnel d’équitation (bombe, bottes, pantalons, gants
d’équitation), vous pouvez l’apporter.

SPORTS DE PLEINE NATURE
Pour la spéléologie, il est conseillé d’amener un pantalon et un tee-shirt à manches longues
usagés ainsi que des bottes ou de vieilles chaussures fermées.
Pour le kayak, une paire de chaussures fermées.
Pour le VTT une paire de chaussures de sport confortable qui ne sera pas la même paire que pour
le kayak.
Pour l’escalade, un tee-shirt classique convient très bien. Un short, un corsaire ou un pantalon, soit
dans une matière moulante extensible, soit ample (mais pas trop), de type jogging.

DECOUVERTE DE L’ENVIRONNEMENT
Une paire de bottes.
Des vêtements adaptés pour une randonnée.
Pour la pêche, si vous avez du matériel personnel, il sera le bienvenu, ainsi que les cartes de
pêche.

EXPRESSIONS CULTURELLES
Pour le cirque :
Les cheveux longs seront attachés pour ne pas tomber sur les yeux au mauvais moment !
Un tee-shirt classique convient très bien (assez long pour être coincé dans le pantalon, trop large
pour ne pas gêner dans les mouvements).
Un short, un corsaire ou un pantalon (pas trop long, pour ne pas marcher dessus), soit dans une
matière moulante extensible, soit ample (mais pas trop), de type jogging.
Les pieds nus : très agréables pour découvrir diverses sensations mais attention aux douleurs sur
certains "engins" d'équilibre (fil, échasse, cycles). Nous conseillons donc une paire de chaussettes ou
mieux, des chaussons rythmiques.

LES SEJOURS EN ITINERANCE
Raid aventure :
Le raid aventure est un camp itinérant où les jeunes se déplacent à vélo avec une petite remorque,
pour cela nous demandons d’avoir un sac de sport de 10L pour mettre les affaires pour 2 jours.
Ils ont également besoin d’un tapis de sol (matelas gonflable fortement déconseillé car trop lourd
dans la remorque) et d’un duvet compact.
Pour le VTT, une paire de chaussures de sport confortable.
Pour le kayak et la spéléologie, une paire de chaussures fermées et usagées.

Pour les séjours 4-5 ans
L’hébergement se fait en bâtiment (prévoir juste un duvet).
Les " doudous" sont acceptés en séjour.

Quantité
conseillée par
semaine
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2

Cette liste est faite pour vous aider, ce n'est pas une liste obligatoire.
"Contrôle
"Contrôle
Quantité
arrivée"
départ"
Dénomination
fournie par
(Réservé au (Réservé au
la famille
CPA Lathus) CPA Lathus)
Vêtements
Slips ou culottes
Paires de chaussettes
Soutiens-gorge
Tee-shirts
Pyjamas / chemises de nuit
Shorts ou bermudas
Pantalons / Jeans / Survêtement(s)
Robe / Jupe
Sweat-shirts / pulls / polaire / gilet
Chaussures
Paire de chaussures
Paire de bottes
Sandales / tongs / claquettes
Paire de chaussures de sport
Pour la toilette
Serviettes de toilette
Gants de toilette
Trousse de toilette
Baignade
Maillot de bain
Serviette de bain
Divers
Petit sac à dos (10 Litres)
Lampe de poche
Gourde (1 Litre)
Sac à linge sale
Casquette / chapeau / Bob
k-way ou blouson
Paire de lunettes de soleil
Crème solaire
Serviettes de table
Argent de poche
Hébergement sous tente
Duvet épais (les nuits peuvent être fraîches)
Matelas gonflable ou mousse
Oreiller
Autres (préciser)

…..… €

…..… €

