Fiche trousseau
Été

AVEA La Poste
Centre Relation Clients
8 Rue Brillat Savarin
75013 Paris
01 45 65 02 02

M

]

wwwoveo-voconces.fr
www.avea-vacances.fr

PARTICIPANT
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La liste ci-dessous est communiquée à titre indicatif. Nous vous rappelons que :
• Le trousseau doit être adapté à l’âge de votre enfant.
• Toutes les pièces du trousseau, y compris le linge porté par l’enfant le jour
du départ, doivent être marquées et figurer sur la liste.
• Les chaussures, chaussons, sandales, etc ... doivent être marqués au stylo
indélébile.
• Nous vous conseillons de ne pas donner de vêtements neufs ou fragiles.
• Tous les centres en gestion AVEA sont équipés d’une laverie (sauf itinérants).

LISTE

Quantité conseillée

VÊTEMENTS
Sous-vêtements (culotte, slip,...)
Chaussettes

• L’argent de poche doit être rangé dans une enveloppe mentionnant le nom
de l’enfant et le montant de la somme.
Cette enveloppe est à ranger dans la valise.
• Les objets de valeur sont déconseillés, et restent sous la responsabilité de
l’enfant
•Du matériel spécifique peut vous être demandé par le Directeur du centre
(ex : vieilles baskets, duvet,...)

Ce listing complété devra être placé dans la valise.
Quantité remise à l’enfant
ALLER

Observations

RETOUR

7
7 paires

Tee shirt

7

Pyjamas

2

Sweat

1 ou 2

Survêtement complet

2

Pantalon ou jeans

3

Blouson / coupe vent

1

Short / pantacourt / bermuda

3

Maillot de bain + serviette

1

4 pour enfants énurétiques

Si activité nautique

CHAUSSURES
Baskets / tennis basses et confortables
Chaussons

1 paire
1 paire

Bottes et/ou Chaussures montantes

1 paire

POUR LA TOILETTE
Gants de toilette
Serviette de bain

2
2

Une trousse de toilette avec :
Brosse à dent et dentifrice

1

Gel douche ou savon

1

Coton tige
Peigne ou brosse à cheveux

1

Shampooing

1

DIVERS
Crème solaire (indixe maxi.) obligatoire
Baume de protection des lèvres
Lunettes de soleil + casquette

1
1
1 paire

Mouchoirs en papier

4 paquets

Serviette de table

1

Sac à linge sale

1

Nécessaire à courrier
(papier, enveloppes, stylo, timbres)

1

Selon l’activité sur le centre

