
Voici une liste donnée à titre indicatif, pour un séjour d'une semaine (5 jours, 4 nuits) du lundi au vendredi

Quantité 

recommandée

Quantité au 

départ
Vêtements / chaussures

Quantité au 

retour

5 Maillots de corps / tee-shirts / chemisettes

6 Slips / culottes

6 Paires de chaussettes 

4 Shorts (/ jupes éventuellement)

1 Pantalons / jeans (pour les veillées)

2 Jogging

2 Pulls / sweats / polaires (pour les soirées fraîches)

1 Pyjama (2 pour les enfants énurétiques)

1 Veste / blouson

1 Imperméable / K-way

1 Paire de tennis / basket

1 Paire de sandale, de tong (confortables)

1 Paire de chaussures d'eau (si baignade et/ou activités aquatiques)

1 Serviette de toilette 

1 Gant de toilette

1 Serviette de bain (pour la plage) 

1 Maillot de bain 

1 Casquette / chapeau

1 Paire de lunettes de soleil 

1 Serviette de table

1 Sac pour le linge sale

2/3 paquets Mouchoirs en papier

1

Trousse de toilette : 1 peigne et/ou brosse  ; 1 brosse à dents et dentifrice ;  

1 savon / gel douche ; 1 shampoing ; 1 crème solaire (protection forte !) ; 

Pour les cheveux longs : des élastiques en quantité suffisante.

Quantité 

recommandée

Quantité au 

départ
Matériel de camping et de plein-air

Quantité au 

retour

1 Kit vaisselle 1 personne (assiette, verre, couverts : couteau, forchette cuillère)

1 Gourde (à eau) personnelle

1 Tapis de sol

1 Sac de couchage

1 Oreiller (si vous le jugez nécessaire pour votre enfant)

1 Couverture (les nuits seront peut-être fraîches)

1 Lampe de poche (pour la nuit) 

1 Petit sac à dos (pour la journée, les promenades...)

En bonus, pour le confort de votre enfant et selon ses envies !

Jumelles (pour l'observation de la nature), loupes ou boites d'observation

Lunettes/masque de natation, jeux de cartes, cahier et stylo, coloriages, livres, doudou...

Nous vous recommandons d'éviter les objets de valeur . En cas de perte ou de vol, l'association ne prend en charge aucun 

remboursement.

Prénom et NOM de l'enfant : 

Sans oublier, pour la baignade, les accessoires dont votre enfant a besoin : brassards, ceinture à flotteurs…

Association Com’expression 

Pour plus d'informations, contactez-nous : sejours@comexpression.com 
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Il est indispensable de marquer au nom de l'enfant l'ensemble des vêtements et chaussures (y compris ceux portés au cours 

du voyage) et fournitures diverses. 

Le linge ne sera pas lavé pendant le séjour. Il est donc nécessaire de prévoir un sac pour le linge sale.

Merci de glisser cette feuille dans la valise de votre enfant pour aider au rangement le dernier jour.
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