TROUSSEAU CLASSE DE NEIGE
Voici un trousseau possible qui vous permettra de préparer la valise de
votre enfant pour la classe de neige. Indiquer dans la 2ème colonne, le nombre
d’affaires réellement mises dans la valise. Si vous souhaitez ajouter des
éléments différents de ceux indiqués, notez-les sur les lignes à la fin du tableau
ainsi que la quantité.
Toutes les affaires ainsi que le sac de voyage doivent être marqués au nom
de l'enfant. La liste du trousseau doit être dans la valise. Afin d'éviter tous
malentendus, nous vous rappelons qu'il est interdit d'emmener des objets de
valeur (bijoux, jeux électroniques, téléphone portable...).
Nécessaire de toilette
2 gants de toilette
1 serviette de bain
1 drap de bain
1 trousse de toilette (brosse à
dents, dentifrice, savon...)
Equipement personnel
2 pyjamas
1 paire de chaussons
7 slips ou culottes
7 maillots de corps
2 pantalons
1 survêtement
7 paires de chaussettes
2 pulls
3 tee-shirt ou polo
1 paire de chaussure / chaussure
de marche imperméable / basket
1 serviette de table
des mouchoirs
5 sacs plastique (linge sale)
Equipement ski
1 paire d’après ski
1 écharpe / haut montant
2 paires de gants de ski / moufles
1 bonnet / cagoule / bandeau
2 paires de collant
3 ou 4 paires de grosses
chaussettes de ski

1 stick pour les lèvres
1 crème solaire (écran total)
1 paire de lunettes solaire de
bonne qualité et/ou lunettes de ski
1 petit sac à dos pour effet
personnel (pouvant contenir
gourde, gants, pique-nique, et
pull)
1 grand sac (« de voyage ») pour
mettre les vêtements pour se
changer en cours de journée
1 casque à vélo (si possible)
1 anorak + 2 pantalons /
saloppettes ou 2 combinaisons si
possible (sinon arrangement sur
place avec les correspondants)
1 Kway / manteau de pluie
3 sweat / tee-shirt manches
longues / sous pulls à col roulé
1 pull polaire / gros pull

Eventuellement :
- Robe de chambre
- Appareil photo jetable
- Enveloppes timbrées (ne notez pas les adresses sur les enveloppes ; préparez
une « feuille-répertoire » avec quelques adresses : nous préparerons les
enveloppes en classe la semaine avant le départ)
- Papier à lettres
- Médicaments si nécessaire, accompagnés de l’ordonnance du médecin (me
prévenir absolument avant le départ en cas de traitement, d’allergies…)
- Peluche
IMPORTANT : comptez les vêtements que l’enfant portera sur lui le jour du
départ !!!

