Trousseau du séjour à la Montagne
Ce qu'il faut apporter lors du séjour : les incontournables !!! Cette liste ne se
veut pas exhaustive mais les éléments y figurant doivent OBLIGATOIREMENT
faire partie du bagage de votre enfant pour son confort et sa sécurité.


Vêtements :
- 1 Vêtement spécial ski (combinaison ou pantalon de ski et anorak chaud).
- 1 bonnet ou bandeau chaud.
- 2 paires de gants de ski (chauds et imperméables).
- 1 écharpe.
- 1 paire de lunettes de soleil de qualité (indice UV3 ou 4), masque si mauvais
temps.
- 1 Anorak ou blouson imperméable pour l’après-ski (éventuellement k-way et gros
pull).
- 1 paire de collants chauds pour les frileux et frileuses.
- 3 paires de chaussettes de ski (grosses chaussettes montantes et chaudes).
- 5 paires de chaussettes normales.
- 5 slips ou culottes.
- 2 tee-shirts à manches longues.
- 2 sweats ou pulls ou polaires.
- 2 pantalons (pour les trajets et les soirées).
- 1 pyjama.
- Des bottes de neige (après-skis) pour marcher dans la neige.
- 1 paire de chaussures (pour les trajets et les soirées).
- 1 paire de chaussons pour le centre (obligatoire)
- 1 paire de tongs pour la douche.
- 1 serviette de table.
- 1 sac de linge sale.



Trousse de toilette :
- Brosse à dent, dentifrice.
- Brosse à cheveux.
- Gel douche ou savon, et shampoing.
- Serviettes et gant de toilette.
- Mouchoirs en papier.
- Crème solaire d’indice supérieur à 20, écran total préférables pour peaux
sensibles.
- Stick à lèvres spécial ski ou soleil.



Autres :
- Nous donner les médicaments personnels au départ du car (s’il en prend
pendant le séjour) dans une petite trousse à son nom avec l'ordonnance du médecin.
- Petit sac à dos léger.
- Appareil photo (sous la responsabilité de l’élève).
- Papier, stylo pour écrire aux parents (enveloppes timbrées avec adresses).
- Argent de poche si souhaité par les parents : le professeur ne prendra pas d’argent
d’élève avec lui.



Remarques :
- Les draps et couvertures sont fournis.
- « Petits » jeux de société autorisés.
- Un goûter pour le lundi matin et après-midi (pique nique du lundi midi fourni par le
collège sauf pour les externes).
- Essayez de limiter les bagages : deux tenues « de ville » suffisent !

