Nom : …………………………..

Prénom : ……………………….

Trousseau Hiver
Classe de découvertes
Cette liste est calculée au plus juste. Il faut éviter toute surcharge, mais aussi toute
insuffisance. Choisissez des vêtements pratiques et peu fragiles.
Pour faciliter le séjour des plus jeunes, n’hésitez pas à préparer les habits en les
mettant dans un sachet par jour.
Préparez la valise avec vos enfants. Expliquez-leur le rôle du sac à linge sale.
Attention : Ne pas oublier de mettre une étiquette avec le nom de l’enfant et de
sa classe sur la valise !
Les objets de valeur (bijoux, téléphones portables, consoles…) sont fortement déconseillés. Ni
le centre, ni les enseignants ne sont responsables des pertes ou casses éventuelles

Matériel conseillé
départ
arrivée


3 pantalons


3 pull-over chauds


5 tee-shirt


1 salopette de ski (ou
pantalon de ski)


7 slips


7 paires de chaussettes


2 paires de chaussettes
chaudes


2 pyjamas


1 anorak


1 survêtement ou jogging


1 bonnet


2 paires de gants


1 sac à linge sale en tissu
(1 taie d’oreiller peut
convenir)


son doudou
Matériel facultatif
départ
arrivée


1 appareil photo jetable
(noter au nom de l’enfant)


1 lampe de poche


mouchoirs en papier





1 gourde (ou 1 bouteille
d’eau vide) d’1 l au moins



départ












1 drap de bain
1 serviette de toilette
2 gants de toilette
1 nécessaire de toilette

arrivée





1 serviette de table
1 paire de chaussures
montantes
1 paire de bottes de
neige
1 paire de baskets
1 paire de chaussons
1 petit sac à dos




1 enveloppe timbrée à
l’adresse de la famille








départ
arrivée


1 paire de lunettes de
soleil


Livres + petits jeux (noter
le nom de l’enfant)


1 stick à lèvres (contre
les gerçures)


1 crème solaire

Matériel scolaire
départ

la trousse complète (stylos, crayon, gomme, colle, ciseaux, règle)

Crayons de couleurs ou feutres

arrivée



