
Recommandations : 
● Ce trousseau est indicatif, réajustez-le en fonction des habitudes vestimentaires de 

votre enfant / du jeune 

● Marquez les vêtements au nom et prénom de l'enfant de manière évidente et 
indélébile: le trousseau reste sous la reponsabilité de l’ enfant / du jeune 

● Notez et marquez tout objet supplémentaire (lampe de poche, appareil photo jetable, 
livres, jeux, doudou....). 

● Malgré notre vigilance, un incident, une perte, est toujours possible; confiez-lui du 
linge résistant et « sport ». 

● Notre assurance ne prenant pas en charge les effets de valeur, nous vous 
conseillons de ne pas en mettre (console de jeu portable, téléphone, lecteur mp3, 
appareil photo numérique-). 

● Le lavage du linge ne sera pas assuré durant cette semaine 

 
 

VETEMENTS  

8 Slips / caleçons 

8  Paires de chaussettes sport 

8 T-shirt MC et/ou ML 

1 Pyjama 

2 Sweats dont Polaire ou pull chaud 

2 Shorts ou bermuda de sport 

2 Survêtements 

4 Paire de chaussette Rugby 

1 Maillot de Bain de Natation + Bonnet + Lunettes 

1 Vêtement de pluie (KWay) 

CHAUSSURES  

1 Chaussure de sport 

1 Tongs ou ou chaussons 

HYGIENE  

1 Trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, shampooing, gel 
douche, peigne) 

1 Serviette de toilette 

1  Serviette plage 

ACCESSOIRES  

1 Chapeau ou casquette 

1 Lunettes de soleil 

1 Crème solaire + stick à lèvres 

1 Sac à linge Sale 

1 Gourde 

2 Paquet de mouchoirs 

1 Nécessaire  courrier (enveloppes timbrées et pré-adressées si besoin) 

TENUE RUGBY  

 Crampons, protège-dents. 

TENUE RCC A part dans un sac réservé pour les matchs et oppositions 

 Maillot + short, chaussettes du club. Merci de penser à accueillir les 
nouveaux en mettant votre tenue  de la saison passée. 

TENUE DE DEPART Survêtement, T-Shirt, Sweat du Club, chaussettes, chaussures de sport, 
blouson 

Thème « MARIN » Accessoire ou Marinière 
 


