TROUSSEAU POUR LA CLASSE DE NEIGE
(Liste INDICATIVE à adapter en fonction des moyens et habitudes de chacun)
Recommandations aux familles :
Confiez à l’enfant du linge en bon état.
Marquez chaque pièce du trousseau avec nom et prénom tissés sur une bande de
tissu solidement cousue (ne pas oublier de marquer le linge porté par l’enfant au
moment du départ).
Collez à l’intérieur de la valise la liste des vêtements ou objets confiés aux enfants.
A l’extérieur, collez une étiquette portant nom, prénom, adresse des parents.
Si l’enfant se mouille la nuit, fournir deux pyjamas supplémentaires.
La direction du centre décline toute responsabilité concernant l’argent de poche qui
ne serait pas remis par l’enfant à son maître, ainsi que les objets de valeur, tels que
montre, bijoux, appareil photo qui seraient laissés à la disposition pour la durée de
la session.

Trousseau
Linge de corps
-1 anorak + 1 autre vêtement chaud et
imperméable
-2 pantalons chauds
-1 salopette ou combinaison de ski*
-4 pulls chauds
-3 ou 4 sous-pulls ou chemisiers ou
chemises ou polos à manches longues
-1 pull léger
-1 survêtement
-1 bonnet
-1 paire de gants de ski*
-1 paire de lunettes de ski* (protection3
ou 4) ou masque
-2 collants de ski (facultatifs)
-1 K-way (facultatif)
-1 paire de sous-gants de soie (vivement
conseillée)

Toilette
-3 serviettes et 3 gants de toilette
-1 trousse de toilette avec savonnette,
brosse à dents, dentifrice, peigne, brosse,
shampoing
-crème solaire (indice de protection élevée)
-stick à lèvres

-4 maillots de corps (coton de
préférence)
-6 slips (coton de préférence)
-2 pyjamas ou chemises de nuit
-Au moins 3 paires de chaussettes
de ski
-4 paires de chaussettes fines
-mouchoirs en papier

Chaussures
-1 paire de bottes ou grosses
chaussures ne glissant pas et
chaudes
-1 paire de chaussures de marche
ou basket
-1 paire de pantoufles

Prévoir un sac pour le linge
sale.

Divers : -du papier à lettre avec enveloppes timbrées à l’adresse du destinataire, jeux de
société, livres de bibliothèque.

A laisser à la maison : - bonbons et friandises…
-

jeux électroniques, lecteurs MP3, téléphones portables….et autres
objets de convoitise.

Rappel : Les traitements médicaux éventuels sont à confier aux enseignants avant le départ
avec nom et prénom sur chaque boîte + ordonnance (ou photocopie).

* Ces pièces peuvent être louées auprès de l’association des familles

