
 

 

 

 

 

*Facultatif 

Au plaisir de vous rencontrer prochainement, recevez Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 
L'Équipe de direction

VÊTEMENTS Arrivée Départ CHAUSSURES Arrivée Départ TROUSSE DE TOILETTE Arrivée Départ

7 slips 1 paire de baskets Serviettes de toilette

7 paires de chaussettes 1 paire de bottes 2 gants de toilette

3 pantalons + 2 
joggings

1 paire de chaussons Brosse à dent/Dentifrice

2 sous-pulls Brosse ou peigne

4 pulls ou Sweats COUCHAGE Savon-Gel douche

7 Tee-Shirt 1 pyjama Shampoing (anti-poux si 
nécessaire)

1 K-Way 1 duvet

1 blouson 1 taie d'oreiller carrée Serviettes hygiéniques

1 paire de gant 1 drap housse

1 bonnet 1 alèse (si nécessaire)

DIVERS Arrivée Départ

● Nous vous demandons de marquer les vêtements, chaussures et 
toutes affaires personnelles. 

● En cas d'oubli, nous vous renverrons uniquement les affaires 
marquées. 

● Par ailleurs, nous vous rappelons que l'Association CAVALE n'est pas 
responsable des objets de valeur apportés par l'enfant (bijoux, 
téléphone portable, MP3...) 

● Les médicaments (avec ordonnance obligatoire) devront être hors 
du sac pour être donnés en main propre à l'accueil. 

Mouchoirs en papier

Stick à lèvres

1 gourde avec Nom et 
Prénom

Sac en tissu pour le linge 
sale

Appareil photos jetable*

Enveloppes timbrées 
avec adresse

Un sac à dos

Matériel d'équitation*

1 Serviette de table

INVENTAIRE 

À COMPLÉTER ET À REMETTRE  
DANS LA VALISE DE L'ENFANT

NOM et Prénom de l'enfant :

Séjour « Séjours à la carte » 

Vous trouverez ci-après, l'inventaire des affaires personnelles que votre enfant doit apporter lors de son séjour, d'une 
semaine. 
A vous d'adapter l'inventaire en fonction de la durée de son séjour. 
Pour les séjours de plusieurs semaines, un lavage du petit linge uniquement sera effectué pendant le Week-End.

Merci de noter le nombre dans les cases « Arrivée » en préparant la valise avec l'enfant. 
ATTENTION, n'oubliez pas de tenir compte des vêtements qu'il portera sur lui.


