
Trousseau classe de neige – Pierry – 2022-2023 
NOM : ………………… PRENOM : ……………………. Classe : ……………………….. 

 

Voici un trousseau possible qui vous aidera à préparer la valise de votre enfant. Merci d’indiquer dans la 2
e
 

colonne le nombre d’affaires réellement mises dans le sac de voyage. Vous pouvez ajouter des éléments 

différents de ceux proposés, notez-les dans les lignes vierges à la fin du tableau et notez les quantités. 

 

Toutes les affaires, y compris les bagages, doivent être marquées au nom de l’enfant. La liste du trousseau doit 

être mise dans la valise de façon à ce qu’on la trouve facilement à notre arrivée au centre. Nous rappelons qu’il est 

interdit d’emmener tout objet de valeur (bijoux, jeux électroniques, téléphone portable, …) 

 

 

 Arrivée Départ 

8 slips   

8 maillots de corps ou Tee-shirts   

5 paires de chaussettes type tennis   

5 paires de chaussettes de ski (montantes et chaudes)   

4 sous-pulls (pour le ski, col montant conseillé)   

5 pull-overs chauds ou polaires   

3 pantalons / jeans   

1 jogging   

1 pantalon de ski + manteau de ski ou combinaison   

2 collants de ski (si grand froid annoncé)   

1 paire de gants (ou moufles) de ski (imperméables et chauds)   

1 paire de gants fins   

1 anorak ou manteau chaud (qu’il portera pour le départ)   

1 paire de lunettes de soleil et/ou 1 masque de ski   

1 écharpe ou un tour du cou   

1 bonnet   

1 crème solaire   

1 stick à lèvres   

1 paire d’après-ski   

2 serviettes de toilettes   

2 gants de toilettes   

1 trousse de toilette complète (brosse à dents, dentifrice, savon, shampooing, peigne, …)   

2 pyjamas   

1 paire de chausson ou ballerines   

1 sac à linge sale (gros sac poubelle ou autre)   

5 à 6 paquets de mouchoirs   

Le doudou   

   

   

   

   

   

Eventuellement   

Jeux de cartes, de société   

Enveloppes timbrées   

Médicaments pour le mal des transports dans la poche du manteau pour le départ   


