
Classe de neige - Ecole Gabriel Deshayes 
 
 
Le trousseau : limiter les bagages à un sac de voyage ou à une valise (privilégier la valise). 
(Il est important que votre enfant prépare son sac avec vous afin qu'il reconnaisse ses affaires. 
Scotchez la seconde liste dans son bagage.) 
 
Pour le ski : 
- une combinaison de ski ou un pantalon de ski avec un blouson. 
- 5 chemises ou sous-pull 
- un bonnet, une écharpe 
- une paire de gants solides et chaudes (privilégier les moufles : plus chaudes) pour le ski. 
- une seconde paire de gants, celle de l’hiver, pour les sorties ordinaires. 
- une paire d'après ski imperméables (éviter les Moon boots) et des tennis.  
- 5 paires de grosses chaussettes 
- des lunettes de soleil avec un cordon ou de préférence un masque de ski. 
- une crème solaire pour le visage (type écran total) et une protection pour les lèvres. 
 
Pour le séjour : 
- un pyjama et le «doudou» 
- une paire de chaussons 
- une serviette de table (marquée au nom de l’enfant) 
- une gourde 
- gant et serviette(s) de toilette 
- une trousse de toilette avec shampoing, brosse à dents, peigne, savon, dentifrice... (Traitement 
anti-poux avant le départ). 
- un paquet de mouchoirs 
- au minimum 5 slips ou culottes et tee-shirts ou linge de corps et paires de chaussettes 
«normales ». 
- 3 pantalons  
- 3 pull-overs chauds 
- un sac à linge sale 
 
NB : les draps et les couvertures sont fournis. 

 
Pour le trajet : 
- un sac à dos 
- un jeu de société (ex : jeu de cartes), un livre 
- éventuellement un appareil photo, mp3… 
- une petite couverture polaire pour ceux qui le souhaitent (attention, elle doit passer dans le sac à 
dos). 
 
Divers : 
- Prévoir des enveloppes timbrées et adressées (limiter le nombre) 
- Il n'est pas indispensable de prévoir de friandises (maux de ventre) 
- L'argent de poche : 20€ maximum à mettre dans une enveloppe fermée avec dessus, le nom et 

le prénom de l’enfant. Cette enveloppe sera à remettre à Mme Martinat le soir du départ. 

- Penser à remettre les médicaments avant le départ dans une trousse de toilette (pour les enfants 

qui ont un traitement) marquée au nom de l’enfant. Fournir également l’ordonnance. 

 

 


