
TROUSSEAU pour l’accueil de loisirs 
 

Tenue adaptée pour toutes les activités proposées. 

 

Pour les journées au centre et les sorties :  
 

Un sac à dos contenant :  

 une gourde 

 de la crème solaire 

 un chapeau ou une casquette 

 des lunettes de soleil 

 un sac de piscine si besoin avec un sac plastique 

 

Pour les petits (pour la sieste):  
 un drap 

 un petit oreiller 

 

Nuit au centre 

 
Un sac contenant : 

 un bol marqué ou reconnaissable par votre enfant 

 une toile de tente marquée au nom et prénom de l'enfant 

 un tapis de sol, ou matelas, duvet, oreiller marqués au prénom 

 un pyjama et une tenue complète pour le lendemain 

 un sac pour le linge sale 

 une trousse de toilette avec gel douche, brosse à dents et dentifrice. 

 une serviette de toilette 

 une lampe de poche 

 un doudou si nécessaire… 

 

Les camps : 
 

 un sac à dos avec gourde, lunettes de soleil, casquette et crème solaire 

 un nécessaire de piscine : sac plastique, maillot de bain, serviette  

 des vêtements pour 5 jours et 4 nuits 

 une trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice, peigne, shampoing, gel douche...) 

 des serviettes de douches (2) 

 un sac pour les affaires sales 

 des baskets, tongs... 

 un kit vaisselle (bol, assiette, couverts, verre) 

 une lampe de poche avec des piles en plus. 

 des vêtements chauds pour la nuit et les veillées 

 une toile de tente marquée au nom et prénom de l'enfant 

 un tapis de sol, ou matelas, duvet, oreiller marqués au prénom de l’enfant 

 de l’anti moustique 

 

Pour le camps à vélo, prévoir en plus : 
 

 vélo indispensable : il doit être vérifié, en bon état de marche (freins et éclairages) 

 chaque enfant doit avoir un casque et un gilet réfléchissant 

 

+ si besoin pour l’accrobranche : des petits gants et une tenue de sport  


