
Dotation Habillement

A. Musée Jour (agents et encadrement)

Hommes Femmes

Tenue d’image (type costume) :

1 tenue été (1 veste, 2 pantalons)
1 tenue hiver (1 veste, 2 pantalons, 1 gilet, pull)
4 hauts (chemise, chemisette, chemisier, top, pull)
1 cravate
1 ceinture

Tenue d’image (type tailleur) :

1 tenue été (1 veste, 2 bas*)
1 tenue hiver (1 veste, 2 bas*, 1 gilet, pull)
4 hauts (chemisiers, top, pull)
1 foulard
1 ceinture

(*) : robe, jupe ou pantalon

B. Musée nuit (agents et encadrement)

Hommes Femmes

Tenue de type «sportswear» :

Pantalons
Pantacourts, bermuda 
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire M1, gilet, pull)
Blouson hiver
Hauts été (chemise, chemisette, polo, t-shirt)
Blouson été
Veste
Écharpe
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil
(chapeau, bonnet, casquette)

Tenue de type « sportswear » :

Pantalons
Pantacourts, bermuda
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire M1, gilet, pull)
Blouson hiver
Hauts été (chemise, chemisette, top, polo, t-shirt)
Blouson été
Veste
Écharpe, foulard
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil 
(chapeau, bonnet, casquette)
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C. Surveillance domaine (agents).

Hommes Femmes

Tenue de type « gentleman farmer » 

pantalons été
pantalons hiver
Hauts hiver (pulls, chemise épaisse, polaires)
Hauts été (chemises, chemisettes, polo, t-shirt)
Blouson coupe-vent
Blouson chaud
Chapeau de pluie
Couvre-chef (froid)
Couvre-chef (soleil)
Gants
Écharpe

Tenue de type « gentleman farmer/lady » 

pantalons été
pantalons hiver
Jupe/Robe
Hauts hiver (pulls, chemise épaisse, polaires)
Hauts été (chemises, chemisettes, polo, t-shirt)
Blouson coupe-vent
Blouson chaud
Chapeau de pluie
Couvre-chef (froid)
Couvre-chef (soleil)
Gants
Écharpe

D. Jardins (agents et encadrement)

Hommes Femmes

Tenue de type fonctionnel

Pantalon d’hiver
Pantalon d’été 
Pantacourts, bermuda
Hauts hiver (polaire, pull, chemise épaisse, sweat)
Hauts été (chemise, chemisette, polo, t-shirt)
Blouson d’été
Blouson d’hiver
Ciré
Couvre-chef (pluie)
Couvre-chef (froid)
Couvre-chef (soleil)
Gants
Écharpe

Tenue de type fonctionnel

Pantalon d’hiver
Pantalon d’été
Pantacourts, bermuda
Hauts hiver (polaire, pull, chemise épaisse, sweat)
Hauts été (chemise, chemisette, polo, top, t-shirt)
Blouson d’été
Blouson d’hiver
Ciré
Couvre-chef (pluie)
Couvre-chef (froid)
Couvre-chef (soleil)
Gants
Écharpe
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E. Ateliers (agents et encadrement)

Hommes Femmes

Tenue de type «sportswear» :

Pantalons 
Pantacourts, bermuda 
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire, gilet, pull)
Blouson hiver
Hauts été (chemise, chemisette, polo, t-shirt)
Blouson été
Veste
Écharpe
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil
(chapeau, bonnet, casquette)

Tenue de type «sportswear» :

Pantalons 
Pantacourts, bermuda
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire, gilet, pull)
Blouson hiver
Hauts été (chemise, chemisette, top, polo, t-shirt)
Blouson été
Veste
Écharpe, foulard
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil 
(chapeau, bonnet, casquette)

F. Travaux 

Hommes Femmes

Tenue de type «sportswear» :

Pantalons 
Pantacourts
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire, gilet, pull)
Blouson hiver, veste
Hauts été (chemise, chemisette, polo, t-shirt)
Blouson été, veste
Veste
Écharpe
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil
(chapeau, bonnet, casquette)

Tenue de type «sportswear» :

Pantalons 
Pantacourts
Hauts hiver 
(chemise épaisse, sweat, polaire, gilet, pull)
Blouson hiver, veste
Hauts été (chemise, chemisette, top, polo, t-shirt)
Blouson été, veste
Veste
Écharpe, foulard
Gants
Couvre-chef/pluie, soleil
(chapeau, bonnet, casquette)
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