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à mettre pour partir
salopette de ski (+ pratique dans le bus)
bonnet
anorak
après ski ou boots obligatoire
caleçon ou collant
sous-pull
gros pull ou polaire
t shirt
slip
paire de chaussettes
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dans le petit sac à dos à prendre dans le bus pour le trajet
gouter (matin et après midi)
1 paquet de mouchoir
sandwich (midi)
1 1 livre pour s'occuper
petite bouteille d'eau
1 autre petite boisson si besoin
fruit
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et dans un petit sac de sport
paire de chaussures de ski
casque
écharpe
paire de gants
paire de grosse chaussette
masque de ski
KWAY ou imperméable de pluie
Attachés et marqués au nom de l'enfant
paire de ski
paire de baton

le sac de voyage ou 2 plus petits
combinaison ou salopette supplémentaire
1 taie d'oreiller
survêtement
1 sac linge sale ou oreiller supplémentaire
pantalon de rechange
1 paire de basket
pyjama
1 paire de pantoufle semelle dure
collant
1 paire de claquettes pour la douche
caleçon
1 cintre plat
t-shirt
1 maillot de bain (douche)
ème
slips
1 cagoule ou 2 bonnet
sous pull
1 paire de gant ou moufle supplémentaire
pull
1 lunette de soleil
polaire pull ou gilet
1 doudou pour dormir ( si besoin)
gros pull de ski
1 lampe de poche
chaussettes
1 crayon de papier
paire de grosses chaussettes/ski
1 stylo
mouchoirs
1 jeu

gel douche
gant de toilette
serviette de toilette
brosse à dent
dentifrice
crème solaire

trousse de toilette
peigne
brosse à cheveux
élastique ou pince
bandeau
stick à lèvres

ATTENTION
Pas de jeux électroniques mais privilégier des jeux de sociétés
Nous ne pourrons pas être tenu pour responsable de la perte ou la casse d'objets précieux
(téléphone, bijoux, jeux éléctroniques, etc..)
NOM ET PRENOM :

