
TROUSSEAU POUR LE VOYAGE AU SKI

Ce�e liste est un repère. Elle n'est cons�tuée que d'indica�ons. Toutefois, les éléments notés en
gras sont obligatoires en montagne pour se protéger du soleil et du froid !

INDISPENSABLE ET OBLIGATOIRE     :  

– Une paire de gants  de  ski (pas  en laine !  Ils  doivent protéger.  Si  possible,  prévoir  une
deuxième paire)

– Un masque ou des lune�es de soleil (le  masque est plus  efficace en cas de chutes de
neige)

– Une crème solaire
– Un s�ck pour les lèvres
– Un tour de cou ou une écharpe
– Un bonnet pour les sor�es (chaque élève portera un casque pour le ski qui sera fourni par

le loueur)

POUR LE SKI (de lundi à vendredi soit 5 jours complets)

- 1 combinaison de ski OU  1 ensemble (veste et pantalon de ski)
- 2-3 pulls chauds (en laine éventuellement) ou « polaires » qui protègent bien du froid.
- 5 tee-shirts
- 5 paires de chausse�es de ski
- 2 collants ou leggings à me�re sous le pantalon de ski

POUR L’APRÈS-SKI     :  

- Une tenue confortable pour le voyage en bus
- Un autre pantalon
- 5 tee-shirts et sweat-shirts
- 5 paires de chausse�es
- 5 sous-vêtements minimum
- 1 paire de baskets
- 1 paire d’après-skis
- 1 paire de chaussons ou de pantoufles pour circuler dans l’hôtel
-  Nécessaire de toile�e (brosse à dent, gant de toile�e, savon, servie�e de bain…)
-  Un pyjama chaud
-  Des mouchoirs en papier (prévoir plusieurs paquets pour la semaine)
-  Un sac pour ranger le linge sale dans la valise

Les téléphones portables et les consoles sont formellement interdits. Les baladeurs MP3 et les
appareils photos sont tolérés mais sous l’unique responsabilité des élèves. Merci d’é�queter les
effets personnels et les affaires de vos enfants

Des souvenirs pourront être achetés. Pas de somme prédéfinie, mais 20 € nous paraît raisonnable
comme argent de poche.
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