
ECOLE DEPARTEMENTALE DE LA MER 

06230 SAINT JEAN CAP FERRAT 

 

TROUSSEAU de PÂQUES ou de la TOUSSAINT 
 

 

Dans un sac de voyage  
 

8          slips ou culottes 

8          paires de chaussettes 

8     tee-shirts 

4          pantalons (2 jeans 2 joggings) 

3 sweats  ou polaires 

2 pyjamas (pas de chemise de nuit) 

2          shorts 

1 paire de baskets 

1 paire de pantoufles  

1 paire de tongs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 serviettes de toilette (douche) 

1           blouson chaud 

1           taie d’oreiller (pour le linge sale)

1           bonnet chaud (il peut faire froid) 

1           serviette de table 

 

 

 

 

 

 

 

Dans un sac à dos (assez grand 25l) 

Pouvant contenir : 
 

1 K-way 

1 casquette 

1 paire lunettes de soleil 

1 maillot de bain (slip pas de short) 

1          serviette de plage (taille moyenne) 

1          crème solaire + 1 stick à lèvres 

1          gourde 

1          sac en plastique 

1          appareil photo (facultatif) 

1          tee-shirt de voile type lycra 

1          short pour la voile (pas trop court) 

Dans une trousse de toilette 

(avec le nom) 
1 shampooing 

1 gel douche (pas de savon à la pièce) 

1 brosse à dents 

1 dentifrice 

1 brosse à cheveux 

1m shampooing anti-poux dont la pause    

n’excéde pas 20 minutes 

1  

1          charlotte (fille uniquement) 

Ne pas oublier les médicaments et traitements en cours 

accompagnés au cas échéant des ordonnances. 
 

 

Par précaution, nous vous demandons de ne pas mettre dans 

les valises de vos enfants : chewing-gums, téléphones 

portables et tout objet de valeur… merci de votre 

compréhension. 
 

IMPORTANT 

Chaque élément du trousseau de l’enfant doit porter son 

nom et son prénom sur des marques tissées et cousues en 

vente dans les grands magasins, délai de tissage 3 semaines 

environ (cela évite les pertes de temps et de linge). Mettre 

tout ce linge dans un sac de voyage plutôt qu’une valise (pour 

faciliter le stockage) avec une étiquette extérieure 

précisant le nom de l’enfant ainsi qu’un ruban ou étiquette 

bleue pour les garçons et rouge ou rose pour les filles (très 

utile pour les acheminer, à l’arrivée à l’étage des filles et à 

l’étage garçons, merci). La liste de ce trousseau sera fixée à 

l’intérieur de la valise. Ne pas oublier de noter sur cette 

liste les vêtements que porte l’enfant au moment du départ, 

en plus du contenu de la valise. 
 

 
 Les sommes habituellement dépensées par les enfants se 

situent entre 15 et 30 euros (cartes postales, Friandises, 

magazines, souvenirs,…). Les parents décideront de ce qu’ils 

peuvent leur confier. Cet argent sera gardé par le Directeur 

et leur sera distribué au fur et à mesure de leurs besoins. 

C’est la raison pour laquelle il  serait souhaitable de le 

recevoir en espèces par billets de 5 euros (facile à 

redistribuer). Mettre l’argent de l’enfant dans une 

enveloppe ou un porte monnaie avec le nom de l’enfant. 

 

Si les parents tiennent à l’aspect affectif un colis, un livre, 

un petit-jouet, jeu ou illustré seront bien plus judicieux. 
 

L’école n’ayant pas encore de lingerie, le linge sera lavé une 

fois au milieu du séjour. C’est pour cela que votre enfant 

reviendra avec un sac de linge sale. Veuillez nous excuser 

pour ce désagrément. Merci de votre compréhension. 

1 clé USB (2gigas) pour ramener les photos 

du séjour 
 

papier à lettre + enveloppes timbrées à 

l’adresse des parents 
 

carte téléphonique ou portable 
 

Enfin, pensez à leur écrire, il n’y a pas mieux pour leur 

bonheur que de recevoir une lettre. Alors n’hésitez pas et 

tous à vos plumes c’est mieux que le téléphone… 

NOM de l’enfant et groupe de l’enfant. 
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