Ecole élémentaire Pierre JONCHERY
Classe de neige à PAYOLLE (65) du 16 au 23 mars 2018

TROUSSEAU
-

Toutes les affaires doivent être marquées.
Les enfants doivent avoir un petit sac à dos (pour les sorties, pique-nique…)
et un seul gros sac de voyage.
- Le jour du départ (16 mars), merci de préparer un pique-nique pour le
déjeuner).
- Le sac de toilette devra être rangé dans le sac de voyage.
- Penser à bien noter le nombre d’affaires réellement mises dans la valise et
portées par votre enfant (1) et à glisser la feuille dans le sac de voyage.
(1) Important : Comptez les vêtements que l’enfant portera sur lui le jour du départ !
Il est recommandé d’apporter …
Départ
Arrivée Retour
Nécessaire de toilette
2 gants de toilette
2 serviettes de bain
1 trousse de toilette (brosse à dents, dentifrice,
shampoing, savon, brosse…)
Equipement personnel
1 drap de dessus ou une housse de couette pour
un lit de 90 (125 x 185)
2 pyjamas
1 paire de chaussons
8 slips ou culottes
2 pantalons
5 paires de chaussettes
2 pulls
4 tee-shirts ou polos
1 paire de chaussures types baskets ou
randonnées (pas en toile), utilisable pour faire des
raquettes.
1 serviette de table
5 paquets de kleenex
4 sacs en plastique (linge sale)
Equipement ski
1 paire d’après-ski
1 écharpe
1 paire de gants de ski
1 bonnet ou 1 cagoule
2 paires de collants ou caleçons longs
3 ou 4 paires de grosses chaussettes de ski
1 stick pour les lèvres
1 crème solaire (écran total)
1 paire de lunettes de soleil de bonne qualité (et/ou
lunettes de ski, ou masque)
1 petit sac à dos (avec gourde dedans et piquenique le jour du départ)

1 grand sac de voyage
1 anorak + 1 pantalon ou salopette de ski
Ou 1 combinaison de ski
1 kway (ou manteau de pluie)
3 sweat ou tee-shirts à manches longues ou sous
pulls à col roulé
1 pull polaire ou gros pull
Divers (facultatif)
Petit appareil photo jetable ou numérique
Enveloppes timbrées avec adresses
Papier à lettres
Médicaments si nécessaire, accompagnés de
l’ordonnance du médecin (à remettre à
l’enseignant(e) de la classe au moment du départ)
Petits jeux de société
Livres ou magazines
Argent de poche (maximum : 20 € géré en
autonomie)

