
Trousseau pour la classe de neige : 

Le chalet fournit les couettes. Pour le couchage, il faut donc prévoir : 

 1 drap housse (une personne), 

 1 housse de couette (une personne), 

 1 taie d’oreiller. 

Une trousse de toilette complète  + crème solaire indice 30 mini. + mouchoirs + 1 gant de toilette. 

Un sac/valise avec  : 5 slips – 4 tee-shirts- 5 paires de chaussettes dont 2 paires chaudes et épaisses pour le 

ski - 1 pyjama - 1 anorak (celui porté pour partir) – 3 pulls de laine ou polaire - 1 écharpe – 1 bonnet qui 

couvre bien la tête et les oreilles – 1 ou 2 paires de gants imperméables (pas de gants en laine ou polaire) –  

1 pantalon pour l’intérieur – 1 paire de chaussons qui tiennent bien aux pieds – 1 pantalon de ski ou un 

caleçon long + jogging + pantalon de « k-way » ou  1 combinaison (si l’enfant en possède déjà une) –  

1 paire de lunettes de soleil  -  1 sac pour le linge sale - 1 drap de bain/serviette. 

Aux pieds pour partir : 1 paire de chaussures de marche ou après-skis / bottes de neige. Attention ces 

dernières ne doivent être trop grosses/larges car elles serviront pour la sortie en raquettes. Elles doivent 

pouvoir entrer dans les fixations. 

Pour éviter toute perte ou échange de vêtements, nous vous demandons d’annoter toutes les affaires 

de votre enfant et de faire son sac avec lui pour qu’il puisse au mieux les reconnaître. 
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