TROUSSEAU MINIMUM CONSEILLÉ
SÉJOURS VACANCES HIVER
Dans la valise :

Une trousse de toilette avec :
• 1 manteau (chaud et imperméable)
• gel douche, shampooing, dentifrice, brosse à dents, à cheveux
• gants ou moufles imperméables + bonnet
+ crème solaire écran total
• 1 masque de ski
+ stick à lèvres
• 1 survêtement
• 1 ou 2 pantalons
Les housses de couette et draps sont fournis par le centre.
• 1 combinaison de ski (ou pantalon et manteau)
• 1 paire de basket
Le centre fournit un casque par enfant pour la durée du séjour.
• 1 paire de bottes ou après-ski (chaudes et étanches)
• 1 paire de chaussons
• 1 pyjama
• 4 tee-shirts (manches longues de préférence)
Nous rappelons que les objets de valeurs
• 2 pull-overs/sweat-shirts
sont fortement déconseillés.
• sous-vêtements*
* prévoir un change par jour
• chaussettes épaisses*
• 1 serviette de table
• 2 serviettes et gants de toilette
• 1 maillot de bain +1 serviette (uniquement centre de LANS)

Le trousseau devra être marqué au NOM ENTIER de l’ENFANT de manière INDÉLÉBILE, les étiquettes
cousues ou thermocollées sont vivement conseillées. Le centre de vacances n’est pas responsable, en cas
de perte, du linge non marqué comme prévu. Prévoir également des enveloppes timbrées avec adresses si
votre enfant souhaite vous écrire.
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