
TROUSSEAU         SEJOUR          HIVER               SKI 

INFOS :   Cette liste n’est pas obligatoire, elle est faite pour vous aider. 

Faites la valise avec votre enfant pour qu’il sache ce qu’il emmène. 

Marquez le maximum d’affaires et joignez une liste précise dans la valise. 

IMPORTANT : En hiver, en altitude, la prévention passe par la protection qui exige d’avoir des 

articles de très bonne qualité, en particulier :  

  -Les gants     -les lunettes fortement teintées  ou masque de ski  

  -une bonne crème solaire écran total  

1 anorak ou blouson imperméable et chaud  
 
1 pantalon de ski ou salopette de ski  
ou combinaison  
 
1 K-way (coupe-vent ) 
 
I survêtement ou jogging  
 
1 ou 2 pantalons (jeans) 
 
2 pulls over de laine chaud dont 1 col roulé 
 
2 sweat-shirts en coton 
 
2 sous-pulls en col roulé  
 
6 à 8 slips ou culottes  
 
5 tee-shirts  
 
5 paires de chaussettes chaudes et hautes  
 
4 paires de chaussettes (style tennis) 
 
2 collants de laine pour le ski  
 
2 pyjamas chauds  
 
1 bonnet  
 
1 paire de gant imperméable de bonne qualité 
(gant de ski) 
 
1 serviette de table  
 
1 paire de chaussons d’intérieur  

1 paire d’après ski ou chaussures chaudes 
étanches  pour les balades et jeux dans la 
neige  (éviter les semelles lisses et surtout pas 
de bottes en plastique) 
 
1 paire de chaussure de marche ou baskets 
 
1 sac pour le linge sale  
  
2 serviettes de toilette et 1 gant de toilette  
 
1 nécessaire de toilette (brosse à dents, 
dentifrice, savon, shampoing, brosse à 
cheveux, peigne…) 
 
Mouchoirs en papier (plusieurs paquets)  
 
1 tube de crème solaire pour le visage (haute 
protection) 
 
1 tube de pommade de protection pour les 
lèvres 
 
1 tube de crème hydratante ou après soleil 
 
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité  
 
Appareil photo dans la valise. 
 (pas dans le car) 
 
Enveloppes déjà timbrées et adressées (3 
maximum)  



 Pour le jour du départ les enfants auront avec eux un sac à dos qui comprendra :  

 

- Bouteille d’eau (50 cl) 

- Livret du voyage. 

- Une trousse (crayons + crayons feutre/ couleur) 

- Un livre de poche 

- Jeu de cartes 

- Cahier de chants de la classe 

 

 

Puisque le voyage a pour but de proposer aux enfants une semaine de vie collective, les 

téléphones portables, les baladeurs mp3/mp4 et les consoles de jeux ne sont pas 

autorisés.  

Nous autorisons les appareils photos numériques, mais ils sont sous la responsabilité de 

votre enfant.  

 

Les bijoux et autres objets de valeur ne sont pas sous notre responsabilité. 

Les enseignants 

 


