
 
 
  
1 valise (ou sac de voyage) et 1 sac à dos (avec le pique-nique du midi, ainsi que les goûters du 
matin et de l’après-midi). 

• Tous les vêtements doivent être nommés  
(aucun inventaire ne sera fait pendant le séjour). 

• 1 sac poubelle pour le linge sale. 
 
Pour le ski: 

• 1 ou 2 tenues de ski: combinaison ou anorak et pantalon imperméables. 
• 1 paire de gants chauds et imperméables (pas de polaire) 
• 1 bonnet 
• 1 paire de lunettes de préférence ou un masque protecteur 
• 1 paire d'après-ski chauds et imperméables (dans un sac plastique nommé s’ils ne logent pas 

dans la valise) 
• 5 sous-pulls 
• 2 pulls légers genre polaire 
• 4 paires de chaussettes (hautes). 
• 1 crème solaire spéciale montagne (indice 50) et un tube de protection pour les lèvres.      

Pour l'usage courant: 

• 1 blouson chaud style anorak 
• 2 pantalons, 5 tee-shirts à manches longues, 2 pulls, 5 paires de chaussettes. 
• 1 paire de baskets (portée au départ) 
• 6 culottes ou caleçons (plus si besoin) 

Pour la nuit: 

• Pyjama(s) 
• 1 paire de chaussons 
• 1 trousse de crayons de couleurs et de crayons de base (1 stylo, 1 crayon de papier, 1 

gomme) 
• 1 duvet  
• 1 drap de dessous et une taie d’oreiller 

Pour la toilette: 

• la trousse de toilette complète avec serviettes de toilette et gant.  
/!\ DÉODORANT EN SPRAY INTERDIT /!\ 

Objets autorisés : petits jeux non électroniques, cartes, jeux de voyages, lampe de poche, lecteur 
mp3 (pas de mp4), enveloppes timbrées et adressées... 
Attention les objets électroniques autorisés restent à la charge de l’enfant, en cas de perte ou casse, 
nous nous dégageons de toute responsabilité. 
 
Objets interdits : jeux électroniques, consoles, appareils photos, téléphones portables, argent, bijoux 
de valeur, couteaux… 
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