
Trousseau classe de neige 5C 5D 

Chers parents, 

Quelques précisions concernant le matériel à prévoir dans la valise pour notre séjour en montagne.  

Préparer la valise avec son enfant est important, il saura, ce qu’il y a dedans, où chaque objet  a été rangé 

et gagnera en autonomie. Ce trousseau  vous est donné à titre indicatif. A vous de savoir s’il faut marquer 

ou non  les chaussettes…  selon le mode d’organisation de votre enfant. Des activités sont prévues à 

l’extérieur (sortie raquette) des chaussures type après ski sont indispensables. Tout le matériel de ski est 

loué sur place. On peut prendre ses chaussures de ski  si on y est habitué. 

Pour la vie de tous les jours : 

 De quoi mon enfant a- t-il besoin pour passer 5 jours en dehors de la maison. Le matin, il sera en visite ou 

en classe donc les vêtements habituels sinon : 

- Les affaires de toilettes, serviette douche. 

- Des chaussons d’intérieur 

- Pyjama 

- Des enveloppes timbrées avec  adresse 

- 1 sac à linge sale. 

- Des mouchoirs 

- Les médicaments au cas où…si un traitement est en cours, merci de nous informer. 

- Lunettes de soleil avec cordon Crème solaire et Stick à lèvres 

Pour le ski : 

Evidemment des vêtements chauds : vous savez si votre enfant est plus ou moins frileux… 

- 2 ou 3 paires de chaussettes chaudes 

- 1 anorak ou combinaison imperméable 

- 1 pantalon chaud (possible de skier avec un pantalon style Jean avec un collant) 

- 1 bonnet 

- 1 masque 

- 1 ou 2  pulls 

- sous pull  col roulé par exemple. 

- Des gants chauds et imperméables 

- 1 écharpe 

 

Les téléphones : Ils seront systématiquement ramassés chaque soir au moment du coucher et ne seront 

rendus qu’en fin d’après -midi  après le retour du ski ceci pour éviter que les enfants perdent leur portable 

sur les remontées  ou qu’ils passent une partie de la nuit à jouer… 

 


