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TROUSSEAU pour la CLASSE DECOUVERTE à STRASBOURG 

IMPORTANT : Faites la valise avec votre enfant pour qu’il sache ce qu’il a dans son sac. N'hésitez-pas à y 

glisser un Doudou ou une peluche pour passer une bonne nuit… 

Cette liste est à compléter et à coller à l’intérieur du sac ou de la valise (bagage de petite taille, type petit 

sac de sport). 

 

Vêtements et linge (les quantités sont données à titre indicatif) 
 

INDIQUER LE NOM DE L’ENFANT SUR CHAQUE VETEMENT. 

3 paires de chaussettes 

 3 slips ou culottes 

 3 tee-shirts ou tee-shirt à manches longues selon le temps (dont un porté au moment du 

départ) 

 2 sweets ou gilets  ou polaires selon le temps (dont un porté au moment du départ) 

 2 pantalons ou pantacourts ou bermudas selon le temps (dont un porté au moment du 

départ) (on évitera les shorts) 

 1 paire de chaussures : adaptée à la marche, confortable et déjà portée par votre enfant 

 1 pyjama 

 1 paire de chaussons 

 1 blouson imperméable (type Kway) avec capuche 

 1 casquette 

 1 serviette de bain (grande) 

 1 gant de toilette 
 

Inutile de trop en mettre. Le séjour est court et les enfants doivent pouvoir porter leurs bagages seuls. 

Supplément si besoin : 
 

 

  

  
 

Autres accessoires 
 

1 trousse de toilette avec brosse à cheveux (élastiques et barrettes), brosse à dents, 

dentifrice, savon ou gel douche, crème solaire 

 1 petit sac à linge sale 

 3 paquets de mouchoirs en papier 

 pour les médicaments, seulement les indispensables, et avec ordonnance, confiés à la 

maîtresse. 

Merci de penser à laver les cheveux de votre enfant la veille du départ: son séjour en sera facilité. 

 1 appareil photo jetable , si vous le souhaitez, avec le nom de l’enfant (dont il sera 

responsable). Des photographies seront prises par les enseignantes. 

 cachets contre le mal du transport, train ou bus (si nécessaire) 

 

Pas de parapluie (trop encombrant et difficile à gérer en ville et dans les transports en commun). 

Téléphones portables, jeux vidéos, consoles, jeux électroniques,  

bijoux, objets de valeur, argent de poche, bonbons, gâteaux et chewing-gums sont interdits. 
 

Toutes les affaires emportées par l’enfant sont sous sa responsabilité. Aidez-le en notant son nom partout! 


