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Simplifie l’organisation des séjours enfants et ados.
www.keezam.fr

Fiche Animateurs
Nombre de pages : 5

QUEL TROUSSEAU DEMANDER
POUR UN SÉJOUR DE VACANCES,
UNE COLO, UN CAMP DE JEUNES ?
Cette fiche est destinée aux organisateurs de colonies ou centres
de vacances, camps d’ados, séjours sportifs, etc... Elle leur permet
d’établir le trousseau à demander aux parents, sans rien oublier.
Keezam met à la disposition des organisateurs de nombreuses
fiches pratiques qui facilitent l’organisation des séjours enfants
ou ados. Elles sont toutes accessibles sur le site keezam.fr

LES FICHES ANIMATEURS KEEZAM...
Les Fiches Animateurs proposées par Keezam sont destinées à tous les
organisateurs de séjours et voyages avec des mineurs, hors du cadre scolaire :
colonies et centres de vacances, déplacements sportifs, séjours à thème,
groupes scouts, CE,...
Pratiques, elles facilitent le travail des responsables, organisateurs comme
accompagnateurs, et aident à la réussite des voyages.
Toutes les Fiches Animateurs sont accessibles sur le site www.keezam.fr

Durant vos séjours, vous disposez d’une boite
vocale et d’un blog pour rassurer les parents.
Keezam met gratuitement à la disposition des responsables de colonies de
vacances, voyages scolaires, camps d’ados, séjours sportifs,... :
• Une boite vocale, pour donner facilement des nouvelles aux parents,
• Un blog, pour leur montrer les photos du séjour.
Au retour, l’album photo du séjour vous est offert.

Pour en profiter : http://keezam.fr

LES FICHES ANIMATEURS KEEZAM

WWW.KEEZAM.FR

PRÉVOIR LE TROUSSEAU POUR UNE COLONIE OU UN CENTRE
DE VACANCES, UN CAMP D’ADOS, UN VOYAGE SPORTIF,...
Quel trousseau prévoir pour une colonie de vacances « montagne » ou « voile », un centre de
vacances « sports d’hiver » ou un camp itinérant d’ados ? Que demander aux parents pour que
chaque enfant dispose du nécessaire sans s’encombrer du superflu ?
Utilisez les pages 3 et 4 de cette fiche pour communiquer aux parents le trousseau que vous
souhaitez.
La première colonne, à gauche, indique la quantité recommandée pour chaque élément, pour un
séjour d’une semaine.
La seconde colonne vous permet de spécifier la quantité que vous souhaitez, en fonction des
conditions de votre séjour : durée et période, activités prévues, séjour fixe ou itinérant, conditions
d’hébergement, nettoyage du linge en cours de séjour,...
Les trois colonnes à droite permettent aux parents de noter ce qui réellement emporté par l’enfant,
et à vous même de vérifier que rien n’a été oublié en fin de séjour.
Les lignes ainsi que la feuille vierges vous permettent de compléter la liste proposée, si besoin est.

Profitez de votre blog
pour partager vos photos
avec les parents.
Pour en profiter : http://keezam.fr

Organisme
Séjour du

au

à

Responsable du séjour :
Nom et prénom de l’enfant :
(à compléter par la famille)

LE TROUSSEAU DE BASE.
Quantité
conseillée
par semaine

Quantité
demandée
pour le séjour

Dénomination

2
6
4
1
6
6
2
1
2
1
1
1

Pyjamas ou chemises de nuit
Slips ou culottes
Soutiens-gorge
Maillot de bain (de piscine)
Paires de chaussettes
Tee-shirt ou chemisettes
Sweat-shirt ou pulls légers
Pantalons ou jeans ou jupes
Bermudas ou shorts
Survêtement ou jogging
Coupe-vent imperméable (type K-way)
Chapeau, bob ou casquette

1
1

Paire de chausson
Paire de baskets ou équivalents

1
1
1

Lunettes de soleil
Crème solaire
Serviette de table + pochette

2
1
1

Serviettes de toilette, dont une sortie de bain.
Gants de toilette
Trousse de toilette comprenant dentifrice, brosse à
dents, savon, shampoing, peigne ou brosse à cheveux
Sac à linge sale

1

Quantité
fournie par
la famille

Vérification
début
de séjour

Vérification
fin
de séjour

Quelques conseils :
• Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité... et qui ne craignent rien !
• Jusqu’à 12 ans minimum, chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant.
• Eviter les accessoires ou bijoux de valeur.
• Prévoir un sac de voyage solide, adapté à la taille de l’enfant, et marqué à ses nom, prénom et coordonnées.

Un document proposé par Keezam. Keezam, pour réussir les voyages scolaires et séjours de vacances. http://keezam.fr

(à
c
pa om
r l plé
a te
fa r
m
ill
e)

Le départ de votre enfant approche. Pour vous aider - et l’aider - à préparer ses affaires, voici le trousseau
recommandé. Merci de respecter autant que possible cette liste, puis de la remettre au responsable le jour
du départ, après avoir noté les nom et prénom de l’enfant, et complété la colonne ci-dessous.

Nom et prénom de l’enfant :
(à compléter par la famille)

Quantité
conseillée
par semaine

Quantité
demandée
pour le séjour

Dénomination

1
1
1
1
2
1
1

Mer ou activités nautiques
Maillot ou short de bain
Paire de sandales en plastique (méduses)
Paire de bottes
Chaussures de bateau (ou tennis en toile)
Polaire ou pull chaud
Veste de quart (ou veste imperméable)
Pantalon imperméable

1
3
1
1

Montagne, randonnées ou alpinisme d’été
Paire de chaussures de marche
Paire de chaussettes de marche
Anorak ou blouson
Lunettes de soleil type glacier

1
1

Montagne, sports d’hiver
Anorak ou combinaison de ski
Pantalon imperméable
Sous-pulls
Polaire ou pull chaud
Lunettes de soleil de ski
Paire d’après-ski (ou chaussures de randonnée
imperméables)
Paire de gants ou moufles
Bonnet

1
1
1

Autres activités physiques ou sportives
Paire de botte d’équitation
Bombe d’équitation
Tenue de sport club (maillot, short,...)

1
1
2
2
1
1

Quantité
fournie par
la famille

Vérification
début
de séjour

Vérification
fin
de séjour

Un document proposé par Keezam. Keezam, pour réussir les voyages scolaires et séjours de vacances. http://keezam.fr

LE TROUSSEAU COMPLÉMENTAIRE
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m
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Les activités prévues durant la séjour nécessitent des vêtements ou accessoires adaptés.
Merci de joindre au trousseau de votre enfant les éléments mentionnés ci-dessous.

Nom et prénom de l’enfant :
(à compléter par la famille)

Quantité
conseillée
par semaine

Quantité
demandée
pour le séjour

Dénomination

Quantité
fournie par
la famille

Vérification
début
de séjour

Vérification
fin
de séjour

Un document proposé par Keezam. Keezam, pour réussir les voyages scolaires et séjours de vacances. http://keezam.fr

LE TROUSSEAU COMPLÉMENTAIRE

(à
c
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m
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e)

Les activités prévues durant la séjour nécessitent des vêtements ou accessoires adaptés.
Merci de joindre au trousseau de votre enfant les éléments mentionnés ci-dessous.

