
  

TROUSSEAU ETE 2020 (Protocole sanitaire) 
Cette liste est à COLLER dans la valise de votre enfant. 

 
NOM et Prénom de l’enfant :  ................................................................................  

Séjour du  ...........................................  au  ..........................................................  

Nom du séjour  ......................................................................................................  

LE PROTOCOLE SANITAIRE QUI S’APPLIQUE SUR LES COLONIES DE VACANCES NOUS 

IMPOSE DES ELEMENTS OBLIGATOIRES POUR LES SEJOURS : MASQUE, SAC A DOS, 

GOURDE, DUVET, CLAQUETTES POUR LES DOUCHES. 

Il est impératif de marquer le linge des enfants avec des étiquettes cousues, car nous 

constatons que les enfants ne reconnaissent pas leur linge. Les étiquettes marquées au 

stylo s’effacent au lavage. Le linge non-marqué ne pourra pas être renvoyé.  

Pensez à marquer le nom de l’enfant sur les trousses de toilette, porte-monnaie, doudous, 

appareils photos jetables... Pensez également à donner à votre enfant des enveloppes timbrées 

aux noms et adresses des destinataires pour faciliter les envois. 

• Valises : Les valises et sac à dos doivent être étiquetées au nom de l’enfant ainsi qu’au nom, 
adresse et téléphone du responsable légal (étiquette SNCF). 
• Linge : L’inventaire est fait en début et fin de séjour. Veillez à bien remplir la fiche trousseau. 
Le linge sera lavé une fois par semaine (cf protocole Covid-19). Le linge doit impérativement être 
marqué. Seules les étiquettes cousues résistent aux différentes manipulations. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas de marquage différent, et nous ne ferons aucun renvoi du linge non 
marqué ou au marquage effacé par le lavage. Le linge est lavé en machine à 30°C avec un 
virucide et séché en sèche-linge. Il est déconseillé d’emmener des vêtements fragiles, 
floqués ou de marques, qui peuvent être abîmés. Nous déclinons toute responsabilité en 
cas de dégradation du linge. 

• Objets de valeur  -  Nous déconseillons fortement aux jeunes d’apporter avec eux bijoux, 
appareils photos de valeur, vêtements de marque, tablettes, baladeurs MP3, espèces… Nous 
déclinons toute responsabilité en cas de destruction, de vol ou de perte. En aucun cas ces 
objets seront remboursés.  

• Afin d’éviter toutes manipulations avec les chargeurs, les appels intempestifs la nuit ou durant les 
activités, mais également les disparitions ou la casse, nous déconseillons fortement d’apporter un 
téléphone portable. Nous ne les prendrons pas en charge. Si votre enfant vient avec, une 
autorisation parentale est à signer, précisant s’il le garde avec lui sous son entière responsabilité ou 
s’il sera géré par le centre et donné durant les temps calmes.  

 

 

ETE Nombre emporté Inventaire Martouret 

Nb 
conseillé 

VETEMENTS 
Dans 
valise 

Sur 
l'enfant 

Arrivée 
Départ 
valise 

Sur l'enfant / 
Sac à Dos 

4 Sweat-shirts           

4 Pantalons           

6 Shorts           

2 Survêtement ou Jogging           

10 Tee-shirts            

10 Culottes ou Slips           

10 Paires de chaussettes           

2 Pyjamas           

1 
Trousse de toilette avec savon, 
shampoing, brosse à dents, 
dentifrice, peigne 

          

4 Gants de toilette           

2 Serviettes de toilette           

1 Serviette de bain           

1 Sac pour le linge sale           

2 Mouchoirs en papier (paquet)           

1 Crème solaire           

1 Paire de lunettes de soleil           

1 Maillot de bain (été)           

1 Chapeau, casquette ou bob           

1 Veste ou blouson léger           

1 Vêtement de pluie ou K-Way           

1 Paire de Chaussons           

2 Paires de baskets           

1 Paire de sandales           

       

       

       

Eléments complémentaires OBLIGATOIRES LIES AU PROTOCOLE SANITAIRE ETE 2020 

2 Masque – Obligatoire pour tous      

1 Sac à dos – Obligatoire pour tous      

1 Gourde – Obligatoire pour tous      

1 Duvet – Obligatoire pour tous           

1 
Paire de claquettes pour la 
douche – Obligatoire pour tous 

     

1 
Cadenas à code - Obligatoire à 
partir de 9 ans  

          

1 
EQUITATION : 1 paire de bottes de 
pluie, d’équitation ou de guêtres 

     

 


