
Que mettre dans ses 2 sacs pour les 5 jours ?

Cette liste est un repère pour les familles, chacun est libre de mettre ce qu’il désire, en privilégiant
l’essentiel.

Pour le voyage en car   :

 Une tenue confortable (pour l'aller et le retour).
 Un petit sac à dos, contenant le repas du lundi midi, une bouteille d'eau et le goûter.
 De quoi s’occuper pendant le trajet.

Dans une   valise   ou un   grand sac de voyage   :

 Pour les activités en extérieur (ski et raquette – principe des « 3 couches de vêtements ») :

 Il n’y a pas d’obligation d’achat, pensez aux voisins, aux cousins, …
 1 blouson et un pantalon imperméables   OU   1 combinaison de ski.

 Des collants ou un legging pour mettre sous le pantalon de ski pour les plus frileux.
 2 pulls chauds (de type « polaire »).
 1 paire de gants de ski imperméable (pas en polaire, ni en laine).
 1 masque de ski pour conditions mixtes.
 1 paire d'après-ski pour marcher dans la neige et pour l’activité « raquettes ».
 1 bonnet ou 1 cagoule.
 1 écharpe.
 5 paires de chaussettes chaudes, montantes de préférence.
 2 sous-vêtements à porter « près du corps », à manches longues.
 1 tube de crème de protection solaire, indice très élevé.
 1 stick de protection des lèvres.

 Pour tous les jours :
 1 paire de lunettes de soleil (au minimum de catégorie 3, voire 4 si vous êtes plutôt sensible).
 1 pantalon de rechange.
 1 paire de chaussures de rechange.
 Des sous-vêtements en quantité suffisante pour 5 jours (chaussettes, slips, T-shirts).
 1 pyjama.
 1 tenue décontractée pour le soir (de type « survêtement »).
 1 paire de pantoufles ou des chaussons.
 1 trousse de toilette complète (dentifrice, brosse à dents, brosse à cheveux, coton-tige, gel
douche, shampoing, gant de toilette, déodorant, protections pour les jeunes filles, ...).
 2 serviettes de toilette, une grande et une petite.
 Des mouchoirs en papier (prévoir des paquets sur soi pour le voyage).
 1 ou 2 sacs en plastique pour ranger le linge sale dans le grand sac.
 Des « affaires d'école » : cahier de brouillon + des stylos + crayon à papier + gomme + règle.
 Un réveil.

 Pour la soirée « Boum » : une tenue « au top ».

Pensez à étiqueter les affaires de votre enfant, ils seront plusieurs par chambre.
ATTENTION   :

 Pour prendre des photos : pas avec les téléphones portables, ramener un appareil photo.
 Les élèves sont les seuls responsables et gestionnaires de leur argent de poche et de leurs objets

de valeur  (objets électroniques,  bijoux, …).  Les téléphones portables,  les baladeurs et autres
gadgets électroniques sont « tolérés », mais leur utilisation sera strictement réglementée

 → Aucune utilisation  pendant  les  activités  extérieures  et  intérieures.  Ils  pourront  être
confisqués si nécessaire et rendus au retour du séjour aux familles.


