
 
Nom, prénom de l’enfant : .............................................................................................................  
 
Ecole ...............................................................................................................................................  

UTILISATION DE LA FICHE 
 

Cette fiche vous permet de faire l’inventaire des vêtements au départ 

« colonne 1 ». 

Elle comprend les vêtements portés le jour du départ. 

Elle est prévue pour des séjours de 7 à 11 jours : le 1er chiffre         

correspond à un séjour court, le second à un séjour plus long.           

 

Ne mettez pas de tenue de ski en double : nous pouvons les sécher              

rapidement ou les laver si problème. 

 

Cette fiche devra être collée dans la valise. 

Elle permettra pendant le séjour et le jour du retour de vérifier  

que les vêtements soient bien au complet. 

 

Les observations seront notées dans la « colonne 3 ». 

IMPORTANT 
 

Le linge est lavé régulièrement, par classe notamment les sous vêtements qui 
sont  ramassés tous les soirs après la douche. 

Vêtements et linge seront marqués au nom de l’enfant : marquage des initiales 
sur les étiquettes des vêtements au feutre indélébile. 

 
Si votre enfant est susceptible d’attraper des poux… merci d’ajouter un shampoing 

spécifique.  

TROUSSEAU pour les classes 
de NEIGE à SAINT-LARY  

 

NOMBRE  OBSERVATIONS  
 
 
 
3 

Fourni par  
les parents 

1 

Relevé  
au retour 

2 

Merci de faire les bagages avec votre enfant pour qu’il puisse mieux reconnaître ses tenues. 

5 / 6  slips ou culottes    

5 /  6  tee-shirts ou maillots de corps    

2 paires de chaussettes montantes jusqu’aux genoux    

3 / 4  paires de socquettes    

2  polaires fines avec un col    

2 pulls chauds lavables en machine, de couleur foncé/1 polaire    

2 pantalons de sport    

1 combinaison de ski *              ou          (1 anorak + 1 pantalon de ski)    

2 pyjamas ou chemises de nuit    

1 paire de tennis    

1 paire de bottes  en caoutchouc  fourrées    

1 paire de chaussons….(qui tiennent aux pieds…)    

1 paire de gants de ski imperméables et fourrés.    

1 bonnet     

1 tube crème solaire (indice élevé)    

1 stick pour gerçures des lèvres    

1 paire de lunettes de soleil incassables pour le ski ou masque    

2 serviettes de table    

1 / 2 petites serviettes de toilette  (pas de peignoir)    

1 grande serviette pour la douche (éviter le drap de bain)    

2 gants de toilette    

1 trousse de toilette comprenant : 
 savon ou gel douche, brosse à dents, dentifrice,  
 gobelet incassable, shampooing petit format,  
 peigne ou brosse, bonnet de douche pour filles et garçons  

   

1 sac plastique pour linge sale    

Mouchoirs en papier (quelques paquets de 6/8)    

 sac à dos de taille raisonnable pour loger ce qui suit et servir de complément de voyage  

1  petite bouteille plastique avec bouchon à vis    

Jumelle, appareil photos (à marquer) si vous les possédez déjà    

Il est déconseillé d’emporter des jeux électroniques de valeur,  
 bijoux, téléphone portable…mais on peut apporter des CD... 

 
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à appeler le centre : 

05 62 39 41 52 
* pour les enfants ayant des combinaisons, merci de ne pas donner à votre enfant (fille) un vêtement long mais plutôt 

une veste courte ou 1 blouson chaud pour les sorties en dehors du ski. 


