Lycée d’hôtellerie et de tourisme
Alexandre Dumas
2 rue Eugénie Brazier
67404 Illkirch Cedex
vie.scolaire17@monbureaunumerique.fr
Tél : 03.88.65.30.30
TROUSSEAU DE L’ELEVE INTERNE
I. - LA LITERIE
L'établissement fournit le matelas, et une couverture. Les élèves apportent leur oreiller, leur couette, leur drap et leur alèse. Les articles fournis
par l'établissement devront être restitués à la lingerie avant chaque départ de l'internat.
II.- LE TROUSSEAU
1. Les internes auront comme les demi-pensionnaires les vêtements professionnels énumérés sur la notice "matériel et fournitures". Les
vêtements et matériels professionnels seront marqués au nom de l'élève.
2. Chaque pièce du trousseau de l'interne devra être marquée à son nom.
3. Pièces du trousseau
OBLIGATOIRES

CONSEILLEES

VETEMENTS
la tenue d’école règlementaire pour le repas du soir et le petitdéjeuner
une paire de pantoufles
un pyjama
Pour les filles : des bas et des collants

•
•
•
•

HYGIENE
une alèse pour lit de 0,80 de large
un sac à linge sale
serviettes et gants de toilette éponge
un tapis de bain (lavable)
une trousse de toilette contenant : brosse à dents, à cheveux,
à ongles, lime à ongles, gobelet, peigne, savon de toilette,
rasoir, mousse à raser, déodorant. Bombes aérosols interdites.
un nettoyant multi usage et une éponge n’altérant pas le
mobilier.
des sachets pour poubelle de salle de bain (10 litres)
1 boite de rangement de salle de bains pour stocker produits
d’hygiène et de cosmétique, petit appareillage de beauté
Pour les filles : protections hygiéniques

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

VETEMENTS
un survêtement (type jogging)
deux paires de chaussures (maximum)
tenues décontractées pour la soirée (T-shirt, sweat, pulls,
jeans…)
Une veste ou un manteau

HYGIENE / RANGEMENT
mouchoirs
produits d'entretien pour chaussures
une brosse à habits
un porte savon aéré (à poser sur le lavabo) ou liquide lavemain.
une petite boîte de rangement de bureau pour stocker
fournitures de bureau, matériel multimédia… afin de laisser
la surface du bureau libre pour le nettoyage…

DIVERS

DIVERS

Petite boîte (ou trousse) de rangement de salle de bains pour
stocker petit appareillage de beauté, produits d’hygiène et
cosmétiques
•

•

•

petit nécessaire à couture

Cintres, pinces à pantalon ou jupe
SECURITE
deux cadenas à chiffres ou à lettres avec une anse de
fermeture de 5mm de diamètre maximum

SECURITE
• des petits cadenas adaptés à la mallette à couteaux et aux
valises.

4. Le nombre maximum de pièces de vêtements et de linge de corps est laissé à l'appréciation des familles mais doit être suffisant en nombre
et en quantité.
5. Une tenue d'éducation physique sera demandée aux élèves qui participeront aux activités sportives.
6. Les internes gardent leur trousseau dans leur chambre, ils en seront par conséquent responsables.
7. Le nettoyage du lavabo, ou de la douche ou de toute surface sali par l’usager incombe à ce dernier.
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