
LE TROUSSEAU

KulturAnim a concocté pour vous le trousseau idéal pour préparer un séjour de 7 jours / 6 nuits. Vous y 

trouverez les basiques mais aussi les petits besoins spécifques aux activités proposées.

Les basiques
 7 t-shirts
 7 sous-vêtements (slip, boxer, culotte)
 3 brassières pour les flles
 7 paires de chaussettes
 2 vêtements pour la nuit (pyjama, chemise de nuit)
 3 bas (pantalon, bermuda, short, ou jupe)
 2 hauts en cas de fraîcheur (pull, polaire, sweat-shirt…)
 1 veste ou 1 blouson s’il fait froid
 1 coupe-vent (K-way) ou 1 imperméable
 1 paire de chaussons
 1 paire de baskets et 1 paire de chaussure de ville,
 1 paire de chaussures ouvertes (tongs, sandales)
 1 paire de lunettes de soleil
 1 chapeau (casquette ou bob)
 1 tube de crème solaire protectrice
 1 sac en toile ou plastique pour le linge sale
 1 petit sac à dos pour les sorties ou excursions éventuelles
 1 gourde

 1 lampe torche (facultatif)
 des mouchoirs (facultatif)

La trousse de toilette
Il est conseillé de marquer cet objet au nom de l’enfant.

□ 1 gel douche ou savon
□ 1 shampoing
□ 1 brosse à dents
□ 1 tube de dentifrice
□ 1 brosse ou peigne
□ 1 gant de toilette
□ 1 serviette de toilette

Les besoins spécifques liés à l’hébergement
En + pour les hébergements en camping

 1 sac de couchage
 1 oreiller avec taie
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Les besoins spécifques liés aux activités
En + pour le Surf Camp

 2 maillots de bain (dont AU MOINS UN slip de bain obligatoire pour les garçons !)
 2 grands draps de plage
 1 combinaison de surf (si vous en possédez déjà une, cas échéant elle est prêtée)
 en cas de température aquatique très fraîche : chaussons, gants et capuche néoprène

En + pour les activités nautiques et sportives
 2 maillots de bain (dont AU MOINS UN slip de bain obligatoire pour les garçons!)
 1 grand drap de plage
 des chaussures d’eau ou de vieilles baskets pour les activités nautiques

En + pour les activités artistiques
 1 vieille tenue (bas et haut) pour les ateliers (ex ; grande chemise à manches longues, vieux pantalon, 

tee-shirt adulte)
 1 bloc-notes ou cahier pour retenir les idées et astuces

En + pour les activités linguistiques
 1 trousse avec stylos, crayon de papier, gomme et petite règle
 1 dictionnaire de poche bilingue

Les petits plus optionnels
 de l'argent de poche
 1 cahier ou un carnet de souvenirs pour dessins et prises de notes
 1 livre ou carnet de jeux pour le coucher
 des petits jeux de société qui tiennent dans la poche (cartes, etc)
 un doudou s’il est prêt à partir en vacances ! :-)

Derniers conseils
Les éléments de valeurs sont fortement déconseillés. Nous déclinons toute responsabilité en cas de casse ou de 
vol. En voici une liste non exhaustive :

 bijoux de grande valeur
 téléphones portables
 lecteurs mp3 (type iPod…)
 consoles de jeux portables (type DS, PSP…)
 appareils photo fragiles et coûteux

Evitez également la nourriture. Nous vous remercions.

Bon séjour avec KulturAnim !
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