
       

       

Slips / Culottes 7 

Paires de chaussettes  7 

T-shirts 7 

Pyjamas  1 (Prévoir 2 pyjamas pour les enfants énurétiques)

Sweat-shirt ou pull ou polaire  4 

Pantalons 3 

Shorts ou jupes 3 

Blouson  1 

K-Way  1 ( pour le canoé )

Casquette  ou chapeau 1 

Duvet Chaud 1 Indispensable

Petit sac à dos 1 (Pour ranger ses petites affaires personnelles)

Maillot de bain 1 

Serviette de bain 1 

Gants de toilette 2 

Serviettes de toilette 2 

Trousse de toilette 1 

Gel douche 1 

Shampooing  1 

Brosse à dent avec étui 1 

Tube de dentifrice 1 

Peigne ou Brosse 1 

Chaussures d’eau (en plastique) 1 (chaussures fermées pour la pratique du canoé)

Chaussures de sport 1 

Chaussures de tous les jours 1 

Bottes 1 ( caoutchouc ou bottes d’équitation )

Lampe de poche * 1  De Préférence : rechargeable sans piles 

Petit doudou 

Autre (Précisez au dos) 

Le Pavillon   

41170 - SARGE sur BRAYE 

02-54-72-99-07 

farwest@colo-farwest.fr  

www.colo-farwest.com 

Recommandée 
Les affaires que porte  

l’enfant sont comprises 
dans cet inventaire. 

Contrôle 
Ces deux colonnes sont réservées 

à l’équipe  Far-West pour les 

contrôles < aller et retour > 
[ ne rien inscrire dans ces 2 colonnes.. merci ] 

NOM :

PRENOM :

Parents, enfants 
… Hugh !

Ne chargez pas inutilement les 
valises, d’objets ou de 

vêtements qui ne seront pas 
utilisés pendant le séjour, 
respectez cet inventaire. 
( Pensez au transport ) 

Faites participer l’enfant 

lorsque vous préparez cet 

inventaire, afin qu’il 

reconnaisse aisément ses 

affaires. 

Pendant le séjour  

2 à 3 lavages par semaine  

se font à froid et en machine. 

Il est donc conseillé  

de ne pas laisser à l'enfant 

du linge fragile et  

non lavable en machine. 

Evitez les objets de valeur 

… 

Chaque pièce de trousseau 

doit être marquée du NOM et 

Prénom de l'enfant avec des 

étiquettes tissées et cousues.  

( ou stylo indélébile ) 

(Les étiquettes collées ne 
tiennent jamais au séchage ) 

Merci de votre compréhension 

Animateur : 

(Facultatif)




