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Séjours à Arcenant - Eté 2023 
 
 
 

Quelques informations supplémentaires à lire avec attention. Merci. 

 

La liste trousseau ci-jointe est donnée à titre indicatif, néanmoins nous vous remercions de ne 

pas suréquiper le jeune. 

Cette liste est à remplir avec soin et précision, sans oublier d’inventorier les vêtements portés par 

l’enfant. Cette liste est à placer dans les bagages. 
 
Malgré la vigilance de l’encadrement, du linge ou des effets personnels peuvent être perdus ou 

échangés entre les enfants au cours du séjour. 
 
C’est pourquoi nous vous remercions de bien vouloir marquer tout le linge de manière indélébile et 

claire au nom et prénom du jeune (éviter les initiales). 

Dans la mesure du possible, privilégier des vêtements simples et pratiques (éviter les vêtements 

coûteux, de marque), ainsi que les biens personnels de valeur (téléphone, bijoux, baladeurs, 

jeux vidéo, appareils photo...) qui, en cas de perte ou de vol, ne sont pas couverts par notre 

assurance, ni remboursés par nos services. 

 
Contact avant le séjour 

Nous nous tenons à votre entière disposition pour  tout renseignement complémentaire au 

(Bureaux de Chalon sur Saône) 

EEDF Planète Cirque 

10 allée Louise Michel 

71100 CHALON SUR SAONE 

06.17.63.49.73 
 

 

 
Contact pendant le séjour 

 
              Si vous souhaitez écrire aux enfants pendant le séjour : 

 
Centre E.E.D.F. 

Rue du Pont 

 21700 ARCENANT 
 

Bien préciser le nom et prénom de l’enfant sur l’enveloppe 
 

Les téléphones portables sont interdits 

pendant le séjour à Chardonnay (Risques de pertes ou de vols) 
 

 

Les téléphones portables sont interdits 

pendant le séjour à Arcenant            (Risques 

de pertes, de vols et  zone blanche) 

 

 
 

 
 

Cette fiche est à conserver par la famille 

 



FICHE TROUSSEAU ARCENANT 

VPA Fiche 7-2023 

 

 

 

Noms :  ....................................................................................................... 

Prénom : ....................................................................................................... 
L’ensemble des affaires personnelles devra être placé dans une valise et/ou dans un sac de voyage. Ne 

pas oublier de marquer TOUT le linge de manière indélébile et claire au nom et prénom de l’enfant 

(éviter les initiales). 

Les vêtements Nombre donné 

 
Nombre reçu 

 
Nombre rendu 

 

1 vêtement de pluie ou K-Way 

2 pulls ou sweats 

10 tee-shirts 

8 paires de chaussettes (coton) 

1 ou 2 pantalons 

5 shorts 

1 survêtement ou jogging 

2 pyjamas 

le petit linge (10 slips ou culottes) 

1 duvet pour le couchage 

1 alèse si besoin 

2 maillots de bain 

1 casquette ou bob 

   

Les chaussures 

 
   

1 paire de chaussure de sport ou de 

marche 

1 paire de tennis ou sandales 

1 paire de pantoufle 

   

Toilette    

2 serviettes de bains 

1 grande serviette de toilette et 1 gant 

1 nécessaire de toilette dans une trousse 
(brosse à dents, dentifrice, savon dans une 

boîte, shampooing, peigne ou brosse, gel 

douche, coton-tige.) 

Des mouchoirs en papier ou non 

Crème solaire, anti-moustique, stick à 

lèvres 

   

Divers    

1 petit sac à dos pour les excursions et 

balades 

1 gourde 

Lunette de soleil si besoin 

1 lampe de poche + piles (si besoin) 

1 appareil photo jetable (si besoin) 

 

   

 

 
 

 

 

 
 

Cette liste est à remplir avec soin et précision, sans oublier d’inventorier les vêtements 

portés par l’enfant et à placer dans les bagages. 

 

 
 

 

 

 
 

Cette liste est à remplir avec soin et précision, sans oublier d’inventorier les vêtements portés par 

l’enfant et à placer dans les bagages. 
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