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INDISPENSABLE DANS LA VALISE 

 
 

Pour le Ski (5 jours): 
 

- Combinaison de ski et/ou pantalon + blouson  
- Pulls chauds 
- Tee-shirts manche longue  
- Bonnet 
- Tour de cou ou écharpe 
- Gants ou moufles imperméables 
- Lunettes de ski et/ou masque 
- Chaussettes chaudes et montantes 
- Crème solaire 
- Stick à lèvre 
- 1 petit sac à dos 
- Des mouchoirs 

 

Pour l’après-ski : 
 

- Bottes de neige ou chaussures chaudes et imperméable pour l’après ski  
- Basket ou autre pour la soirée Boum 
 

Pour la nuit : lits individuels. 

 
- 1 drap housse 
- 1 housse de couette ou 1 drap de dessus ou duvet 
- 1 taie d’oreiller 
- 1 pyjama 
- L’indispensable doudou !! 
-  

Pour la semaine : 
 

- 1 déguisement…. Et oui ce sera mardi gras lors de notre semaine. 
- 7 culottes 
- 7 paires de chaussette 
- 7 tee-shirts manche courte (il fait chaud dans le chalet) 
- 1 tenue pour la boum (pas indispensable) 
- 2 pulls over (mini) 
- 1 pantalon de rechange 
- 1 paire de pantoufle 
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Pour la toilette : 
 

- 1 serviette de toilette 
- 1 gant de toilette 
- Nécessaire de toilette habituel (gel douche, brosse à dents, dentifrice) 
- 1 charlotte afin de protéger les cheveux (pour les filles)  

 
(Attention si vous avez plusieurs enfants, penser à en mettre 1 nécessaire chacun car ils ne seront pas forcément au 
même étage) 

 
Argent de poche :  Maximum 20 Euros.  

 

TOTALEMENT INTERDIT  

 
Tous jeux vidéo (tablette, DS, ordinateur…), nourritures, bijoux et objet de valeur sont interdits.  
 
Le téléphone portable est fortement déconseillé, … Il sera retiré tous les soirs à 21h et restitué le 
matin, le sommeil de votre enfant est notre priorité. 
 

En cas de perte, de casse ou de vol nous dégageons toutes responsabilités 
 
 

Chaque enfant est responsable de ses affaires, nous vous conseillons 
d’étiqueter vêtements et équipements. 

 
 
 

NOUS FOURNISSONS   
 

- La petite pharmacie pour la « bobologie » 
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