
MATERIEL A PREVOIR 
 

Recommandations : 
 

- Ne pas emporter de bijoux ou d’objets de valeur. 
- Prévoir un minimum d’argent de poche (entre 10 et 45 Euros maximum). Cet argent pourra 

être confié aux professeurs : les billets de banque seront placés dans une enveloppe sur 
laquelle l’enfant aura inscrit son nom et sa classe avec la somme contenue (les pièces ne 
pourront pas être confiées). 

 

Tenue pour la pratique du ski : 
 

- un pantalon de ski + un blouson (chauds et imperméables). 
ou une combinaison de ski. 

- des pulls chauds, en laine ou polaire par exemple (au moins 3). 
- Des T-shirts. 
- Des paires de chaussettes de ski, bien chaudes (3 ou 4 paires). 
- 1 paire de gants de ski ou moufles (chauds et imperméables). 
- 1 bonnet et 1 écharpe (ou tour de cou). 
- Des lunettes de soleil et/ou un masque de ski. 
- De la crème solaire et de la crème pour les lèvres. 
- Facultatif: T-shirts, collant ou legging de froid. 

NB : les skis, le casque et les chaussures de ski sont fournis. 
 

Pour l’après-ski : 
 

- des tenues habituelles pour se changer obligatoirement après le ski. 
- sous-vêtements pour la semaine. 
- des chaussures imperméables et chaudes (après-ski). 
- 2 serviettes de toilette. 
- nécessaire de toilette (gel douche et shampooing, brosse à dents + dentifrice, brosse à 

cheveux, déodorant (stick ou bille, PAS D’AEROSOL…). 
- des chaussons. 
- un pyjama. 
- une serviette de table. 
- un sac plastique pour le linge sale. 

 
+ Nécessaire pour écrire, colle... 
+ Petits jeux de société (facultatifs). 
 

Bagages : 
 
Toutes ces affaires seront rangées dans une valise (ou un grand sac) qui sera placée dans le 
coffre du car. 
Chaque élève prendra un petit sac qu’il gardera avec lui pendant le voyage dans lequel il aura mis 
un repas froid pour le midi (aller). 
 
 

A noter 
Lors du marché de Noël, le jeudi 19/12, des stands seront mis en place pour vendre du matériel 

de ski. Vous pourrez peut-être compléter le trousseau de votre enfant. 
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