
                                                                                                                                                              

 

TROUSSEAU pour 8 jours 
Emmener votre traitement dans 1 petit semainier voir 2 selon la 
durée du séjour ainsi que les photocopies de l’ordonnance à jour 
de la carte d’invalidité ainsi que de la carte de sécurité sociale. 
 Affaires de toilette (gel douche, shampooing, dentifrice, brosse à 

dents avec gobelet plastique, rasoir,  2 gants, 2 serviettes, peigne...) 
inscrire le nom sur les produits  

 1 grand sac pour le linge sale et 2 poches pour le linge mouillé, 
chaussures. 

 7 changes : sous vêtements, chaussettes 
 4 tee-shirts (à manches longues ou chemises) 
 2 sweat-shirts 
 2 pulls chauds 
 3 pantalons (pas plus d’un jogging) 
  chaussures pour la marche (tennis ou autres)+chaussons fermés  
 + chaussure  plus légère / de ville (que vous portez au départ) 
 1 pyjama 
 1 blouson + k-way 
 1 paire de gants, écharpe, bonnet (selon saison). 
 1 serviette de table. 
 1 crème solaire, casquette, lunettes de soleil. 
Carte téléphonique (si besoin) et appareil photo numérique (conseillé) 
sans oublier la carte et le  chargeur, sachez qu’il y a  quand même le globe 
trotter (journal) de réaliser. 
 Argent de poche (pour vos pots, souvenirs, cigarettes environ 80€). 
N’oubliez pas d’emmener les adresses de vos proches pour les cartes postales, 
sur papier libre. Ne préparez pas les enveloppes, la taille ne correspond pas 
toujours aux cartes. 
 
Emmener 1 drap housse, un drap de dessus (pour un grand lit) et 1 taie d’oreiller 
longue (le tout de couleur et marqué). 
 
Vous devez marquer vos vêtements et tout objet (Initiales avec stylo 
indélébile sur étiquettes pour les différencier des autres  et en faire une 
liste. 
 
Pensez à adapter selon la destination, la saison et la durée du séjour. 
Prévoir une seule valise par personne !  VENEZ LEGER ! 
 
Vous recevrez le trousseau, avant le départ, uniquement pour les séjours à 
l’étranger.  


