
  

 

 

Préparons les valises !     Ma colo passion ! 

Ce trousseau est donné à titre indicatif pour un séjour de 8 jours.  

A vous de l'aménager selon les besoins de votre enfant, vos possibilités, vos idées et 
une autre durée de séjour. (il faut peu d'affaires en plus pour un séjour de 21 jours, 
par exemple, car le linge sera lavé !). 
Vous pouvez utiliser cette feuille pour noter le contenu exact de la valise de  

votre enfant… 

Recommandations pour 8 jours 
Nombre dans 

la valise 
Remarques (couleurs, motifs, …) 

• 1 sac à linge sale   

•  2 pyjamas   

• 6 à 8 slips, caleçons, boxers ou 

culottes 

  

• 6 à 8 tee-shirts   

• 4 shorts, jupes…   

• 2 pantalons longs   

• 6 ou 7 paires de socquettes        

• 1 paire de chaussures légères   

• 1 paire de chaussures de marche   

• 1 paire de chaussures d’eau   

• 2 ou 3 pulls   

• 1 K Way ou imperméable   

• 1 chapeau ou 1 casquette   

• 1 ou 2 maillots, slips ou boxers de 

bain* 

  

• trousse de toilette comprenant : 

savon, peigne ou brosse, shampooing, 

brosse à dents et dentifrice... 

  

• 2 gants de toilette   

• 2 serviettes de toilette   

• 2 draps de bain   

• 1 serviette de table   

• nécessaire à écrire : papier, stylo, 

enveloppes, timbres... 

  

• mouchoirs en papier, nounours ?, 

lampe de poche ?  

  

   

* Pour les garçons, les shorts de bain sont interdits dans les piscines publiques ! 



ATTENTION 

 

> l'achat de vêtements neufs est inutile : des effets ayant déjà servi sont tout à fait acceptables en centre de 

vacances 

> Les activités du C.V. exigent des vêtements peu fragiles, pratiques et supportant bien les lavages répétés. 
> Certaines pièces sont indispensables : chaussures de marche, vêtement de pluie, CASQUETTE, GOURDE et 

PETIT SAC A DOS... 

> l'enfant doit participer au choix des affaires qu'il emporte et doit connaître la composition de son trousseau 
: il y a des vêtements qu'il aime, ceux qu'il ne voudra jamais utiliser et ceux qu'il ne reconnaîtra pas car ils 

seront passés inaperçus. 

> Le linge devra être marqué d'une technique résistant au lavage. 

Nous fournissons draps et couvertures. 
Attention, la terre de Berlats est ROUGE, et part difficilement au lavage….chaussettes blanches et  

linge neuf n’apprécieront pas  ! 


