
TROUSSEAU INDICATIF POUR LE SEJOUR AUVERGNE    

DU 23 AU 27 Janvier 2017  
 

Pour le ski : 

      -  Anorak imperméable ou blouson chaud  

      -  Pantalon de ski ou combinaison   

      -  Après-ski étanches   

      -  Paire de gants de ski imperméables et chauds (1 voire 2)  

      -  Bonnet et / ou bandeau protecteur   

      -  Echarpe ou snood, tour de cou… 

      -  3 Paires de grosses chaussettes de laine spécial ski, bien hautes..   

      -  Lunettes de ski et/ou masque haute protection  (indispensable !) 

      -  Crème solaire (indice 30min, écran total idéal), voire stick lèvres protecteur 

      -  Pulls épais (style polaire) pour mettre sous le blouson  (au moins 2)  

      -  Tee-shirts  (au moins 4 : manches courtes ou longues selon prévisions du temps…)  

      -  Casque (si l'élève en possède un, sinon compris dans la location du matériel)   
 

Pour le quotidien : 

- Un pyjama 

- Des sous-vêtements et chaussettes (pour les 5 jours) 

- 1 trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, shampoing, gel douche, brosse à cheveux…) 

- 1 serviette de toilette 

- 1 paire de chaussons  

- 1 paire de chaussures pour le soir (basket ou autres, celles du jour du départ) 

- 1 blouson 

- 1 ou 2 paquets de mouchoirs en papier 

- 1 paire de gants (laine) 

- 2 tenues pour le lundi-vendredi et le soir (style jean, pull et tee-shirt, ou jogging) 

- 1 maillot de bain (au cas où…. !) 

- 1 sac pour le linge sale 

- 1 sac étanche (pour mettre les après-skis et tout ce qui pourrait être humide le jour du 

départ, avec la neige…) 
 

Pour le diaporama : 

Un cahier de brouillon + crayon + une chemise plastifiée pour ranger les documents collectés 

pendant le séjour) 
 

Autres : à nous remettre avant le lundi 16 janvier 2017 

- La photocopie de l’attestation vitale (ou figure le nom de votre enfant) +  

- La photocopie de la carte complémentaire. 

 
Tout objet de valeur (bijoux, MP3) ou téléphone  portable sont sous la responsabilité de l’élève.   

Prévoir  une  seule  valise  qui  portera  une  étiquette  apparente  aux  nom  et  prénom  de l’élève.  Elle  ne  devra  

contenir  aucun  vêtement  ou  objet  à  utiliser  durant  la 1ère journée  

(Pour le départ : Prévoir un petit sac à dos pour le pique-nique, deux goûters pour le lundi 

matin et après-midi et une paire de chaussettes de ski pour essayer les chaussures).  
RQ : En cas de traitement médical, prévoir d’apporter l’ordonnance et les médicaments concernés le jour du départ 

 


