
 

Trousseau séjour en Toscane  

 

 Rendez-vous à 22h45 devant le collège dimanche 25 mars 

 Retour au collège  le samedi 31 mars vers 14h/14h30 

 
Prenez (de préférence) un sac de voyage car vous devrez porter vous-mêmes 

vos bagages. N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées en France sur ce sac. Il 

restera dans la soute et sera donc inaccessible pendant toute la durée du 

voyage ; pensez à mettre votre brosse à dents et votre dentifrice dans un sac 
que vous garderez avec vous. 

 
Vêtements 

 
Trousse de toilette 

    
     6 sous-vêtements 
     6 paires de chaussettes 

    6 tee-shirts à manches longues 
    2 tee-shirts à manches courtes 
    3 pantalons 
    2 sweats dont un plus chaud (polaire 
par exemple) ou 1 sweat et 1 pull 
    1 blouson / 1 veste imperméable 
    1 écharpe ou 1 cache-cou 
    1 bonnet 

    1 pyjama 
    1 paire de chaussons 
    2 paires de chaussures confortables (1 
paire de tennis et 1 paire de bonnes 
chaussures pour marcher) 
 

        
      Brosse à dents 
      Dentifrice 

      Gel douche ou savon 
      Brosse à cheveux ou peigne 
      Shampoing 
      Serviette et gant de toilette 
      Serviettes périodiques 
      Mouchoirs en papier 
 
 

Donnez-nous les médicaments au 
départ du car (si votre enfant  en prend 
pendant le séjour) dans une petite trousse 
à son nom avec l'ordonnance du 
médecin. 
Prévoir le nécessaire en cas de mal des 
transports 

Accessoires / Repas  
 

           
     1 cadeau pour la famille hôtesse 
     1 petit sac (à dos ou à main) léger pour les paniers repas. Ce sac restera dans la 
soute de l’autocar 
     1 sacoche ou un sac à dos contenant les affaires personnelles : pièce d’identité 
photocopiée,  argent… 
     1 réveil 
     1 petit parapluie 
     1 dictionnaire de poche si cela vous semble nécessaire (le vocabulaire essentiel 
figure dans le livret qui vous sera remis au départ) 
      1 trousse avec un crayon à papier, une gomme, un taille-crayon et des crayons de 
couleur 

     1 sac pour le linge sale 
 
     Prévoir le petit-déjeuner du lundi matin 
     Prévoir le pique-nique du lundi midi 
     Prévoir des boissons pour le voyage 
     Prévoir 15 euros à remettre aux professeurs avant le voyage pour le petit-déjeuner 
et le déjeuner du samedi 31 mars 
     Prévoir des occupations calmes pour les 18 heures de car 
 
 


