
 
 

                                                                      
      
                                                                          

 
TROUSSEAU VESTIMENTAIRE – CLASSE SKI ALPIN (9 jours) 

IMPORTANT ! Signaler à l’enseignant(e) et à l’assistante Sanitaire la présence de médicament et d’ordonnance dans les bagages. 
 

prévoir une boite de masque pour votre enfant.      

 
 
(1)La trousse de toilette contient 1 brosse à dents, 1 dentifrice, 1 savon, 1 shampoing, 1 crème hydratante (pour la peau et les lèvres), 1 
peigne ou 1 brosse. Pour les filles aux cheveux longs, prévoir une charlotte imperméable. 

 
*Si votre enfant est énurétique, prévoir 3 pyjamas supplémentaires. 
Compléter la 2nd colonne et placer la présente fiche COMPLÉTÉE dans le bagage de l’enfant. 
Tenir compte dans le présent inventaire du linge porté par votre enfant lors du départ. 
Marquer toutes les affaires au NOM de votre enfant (pour éviter l’effacement lors des lavages, si possible marques cousues). 
Habiller et équiper de linge lavable en machine votre enfant, éviter les vêtements fragiles et chers. 

 

Ne pas apporter d’objets de valeur tels que téléphone portable ou baladeur MD ou CD (non couvert par nos assurances). 

Désignation Quantité conseillée Quantité donnée Nb à l’arrivée Nb au départ Obs. 

Linge de corps      

• Slips / caleçons ou culottes 9     

• Soutien-gorge ou brassières  6     

• Paires de chaussettes 9     

• Pyjamas ou chemises de nuit*                                           2     

Vêtements de jour      

• Blouson bien chaud ou Anorak 1     

• Pantalon de ski   1     

• Combinaison de ski 1     

• Pantalons ou blue-jeans 2     

• sous pulls (col roulé) 4     

• Pull-over de laine ou polaires 2     

• Collants chauds 3     

• Survêtement (jogging) 1     

Chaussures      

• Après ski imperméables 1 paire     

• Chaussure confortable  1 paire     

• Chaussons d’intérieur  
(pas de tongs et claquettes) 

1 paire     

Nécessaire de Toilette      

• Trousse de toilette (1) 1     

• Gant de toilette 1     

• Serviettes de toilette 1     

• Mouchoirs en papier 5 paquets     

• Crème solaire écran total  oui     

Divers      

• Sac à linge sale (plastique) 1     

• Chapeau, bob ou casquette  1     

• Lunettes de soleil (selon saison) 1     

• Gants, écharpe et bonnet ou cagoule (selon saiso  1     

• petit sac à dos - gourde oui     

• Papier à lettre, enveloppes timbrées oui     

• Boite de masque chirurgical 1     

• Petits jeux de société, livres oui     


