
 

   TROUSSEAU    POUR   LA   CLASSE   DE   NEIGE                   
 (Cette liste n'est donnée qu'à titre indicatif: elle peut être modifiée selon chaque enfant). 
 

 
NECESSAIRE DE TOILETTE: 

• 1 trousse de toilette complète : brosse à dents, dentifrice, shampooing, savon, peigne, ... 

• 2 serviettes de toilette + gant de toilette 
 
VETEMENTS: 

• pyjama(s)  

• T-shirts (manches courtes et manches longues) 

• Sous-vêtements 

• paires de chaussettes (au moins 5 vraies paires de chaussettes pour le ski, pas de socquettes + autres paires de 
chaussettes). 

• 2 pantalons + 1 pantalon étanche (K-way ou salopette de ski si vous en possédez déjà une : ne pas en acheter une juste 
pour ce séjour). 

• 2 pulls assez épais, 1 ou 2 sweat-shirts. 

• 1 blouson chaud et imperméable (ou blouson de ski) 

• 1 écharpe, un bonnet 

• une paire de gants de ski (pas de gants en laine). 
 

CHAUSSURES: 

• 1 paire de chaussures légères (tennis). 

• 1 paire de chaussures imperméables (après-ski). 

• 1 paire de chaussons (pour les chambres). 
 
DIVERS: 

• 1 paire de lunettes de soleil (spécial ski, avec un cordon pour éviter les pertes) 

• de la crème solaire (indice 50), 1 stick pour les lèvres (spécial ski) 

• 1 taie d'oreiller pour mettre le linge sale. 

• mouchoirs  

• enveloppes avec adresse : Ne les timbrez-pas ! 

• 1 petit carnet, 1 trousse, appareil photo si vous le souhaitez (1 jetable, pas de numérique) 

• Un livre (temps de lecture le soir) 
• argent de poche si vous le souhaitez (maximum:20 euros cela servira essentiellement à l’achat des cartes postales et quelques souvenirs) 

• petits jeux non fragiles pour s'occuper lors des « temps creux » et le voyage 
 
N.B. : Merci de marquer les vêtements de votre enfant, au moins ceux qu'il enlève souvent : gants, écharpe, blouson ... 
 
 
IMPORTANT :  

• ne pas acheter des vêtements qui ne serviront plus après. 

• penser à demander aux enfants qui sont partis l’an dernier : plusieurs possèdent des combinaisons ou des tenues qu'ils 
pourraient sans doute prêter.  

• Pour tout renseignement complémentaire, nous contacter. 

• D'autres informations vous parviendront dès que possible, A noter : réunion à 18h30 le mardi 8  janvier 2019 dans 
la salle B4 CM2 Pauline DANO 

 
 
BAGAGES :   
 

Pendant le transport, chaque enfant apportera un petit sac (sac à dos) pour le pique-nique, jeux non fragiles, livres, ... 
Jeux vidéos tolérés uniquement pour le voyage (étiquettes avec prénom) 
 
Merci d’y penser rapidement :   
 

 carte d’identité ou passeport à faire si votre enfant n’en possède pas encore 
 


