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TROUSSEAU « colo »
*******

Chers parents,
Soyez attentifs au trousseau de votre enfant, en lui mettant dans son sac ou valise le linge
qu’il a besoin pour son séjour et en lui inscrivant son nom sur chaque vêtement pour lui faciliter la vie
et le rendre plus autonome. N’oubliez pas de mettre cette fiche dans sa valise pour faciliter les
vérifications en début et fin de séjour. Merci de votre compréhension.
*******

∗ 1 duvet
∗ 1 petit sac à dos (si tu en as un)
∗ 1 ciré (vêtement de pluie)
∗ 1 paire de bottes
∗ 2 pulls en laine
∗ 1 chapeau ou casquette de soleil
∗ 1 paire de chaussons (pour la maison)
∗ 2 paires de bonnes chaussures ou tennis (pour la marche)
∗ 1 paire d’espadrilles ou sandalettes
∗ Des chaussettes
∗ Des tee-shirts
∗ Des slips
∗ 2 pantalons de joggings (ou plus)
∗ 2 ou 3 pantalons (dont 1 en jeans pour le cheval et les ruches)
∗ Des sweets
∗ 2 shorts
∗ 2 pyjamas
∗ 1 maillot de bain
∗ 3 serviettes de toilette (dont 1 de bain)
∗ Le nécessaire de toilette
∗ La tenue de voyage est en plus.

*******
N’oublie pas ton petit matériel nature (si tu en as), livre de chevet, instrument de musique etc...
Ainsi que ton papier à lettres, enveloppes et timbres. Et surtout, laisses les bonbons,

gâteaux, chocolats à la maison. Tu trouveras tout cela à la ferme avec en plus
le plaisir du partage avec les copains. Laisse aussi à la maison tes jeux
électroniques et ton téléphone portable, nous avons tellement de choses à vivre
ensemble...

À bientôt.

