Trousseau SÉJOURS ÉTÉ (ex. pour un séjour de 12 jours)
Nom et prénom du jeune : ...........................................................................................................
 Pour faciliter le chargement des Minibus et les déplacements, votre sac devra être le moins encombrant et le plus léger possible.
 La liste de ce trousseau doit tenir dans un seul sac mis à part le duvet et le tapis de sol.
 Les vêtements devront être marqués au nom du jeune.
 Nous déconseillons les objets et vêtements de valeur. L’AROEVEN ne remboursera pas les frais en cas de perte ou de vol.
 Merci de laisser cette liste (complétée par vos soins) dans le bagage.

Toilette
Serviettes et gants de toilette
Brosse à dents et dentifrice
Savon et shampoing
Paquet de mouchoirs en papier
Crème anti-moustique
Crème solaire haute protection

1
1

2
1

Rangement - Divers
Sac pour le linge sale
Livres, petits jeux de société, cartes
Petit sac à dos
Papier + enveloppes
Lampe de poche + pile
Serviette de table
Lunettes de soleil
Gourde
Pour le couchage
Duvet Léger
Pour le camping (selon le séjour)
Tapis de sol ou matelas gonflable
Tube de lessive à la main
Opinel
Popote (assiette, couverts, gobelet, bol le tout incassable)
Pour la baignade (selon le séjour)
Serviette de bain
Maillot de bain (au moins 1 slip de bain pour les garçons)
Bonnet de bain

Conseill
é
1
Facultatif
1
Facultatif
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Quantité
Dans le sac
Au départ
Au retour
(à remplir par 1 animateur ou par le jeune)

Jogging ou tenue de sport
Shorts ou bermudas
Bob, casquette ou chapeau de soleil
Coupe-vent imperméable
Paires de chaussures
Bonne paire de tennis ou de baskets « salissable »
Tongues

2
2
1 ou 2
Facultatif
1
2 ou 3
1
1

LISTE

(à remplir par les parents)

Vêtements
Pull, sweat ou polaire
Pantalons (jeans ou autre)
Robe ou jupe

5 ou 6
6 ou 7
6 ou 7
2

(à remplir par 1 animateur ou par le jeune)

Linge de corps
Tee-shirts ou polos
Slips ou culottes
Chaussettes
Pyjamas

Conseillé

Quantité
Dans le sac
Au départ
Au retour
(à remplir par les parents)

LISTE

1
1
0

1

2
1
1

Les vêtements et objets oubliés et récupérés par l’équipe
d’animation à la fin du séjour resteront en dépôt à l’AROEVEN
pendant 30 jours.
Passé ce délai, ils seront donnés à des associations caritatives.

