CLASSE DE NEIGE : Composition du trousseau
Cette liste est un repère pour les familles, chacun reste libre de mettre ce qu’il désire dans son sac.
Toutefois, les éléments en rouge sont obligatoires en montagne pour se protéger du soleil et du froid !!

INDISPENSABLE et OBLIGATOIRE :







Une bonne paire de gants (pas en laine ! Ils doivent protéger de l’humidité !!!)
1 paire de lunettes de soleil efficace
Crème protection solaire (Attention : le soleil peut-être dangereux !)
Crème protection lèvres
Un bonnet

NECESSAIRE POUR LE SEJOUR



1 tenue de voyage confortable pour le voyage en bus (dimanche et nuit de vendredi)



Pour le ski : (de lundi à vendredi, soit 5 jours complets)
 Prévoir 2 pantalons pour la semaine (jean ou survêtement conviennent) + 1 pantalon type « k-way » (pour mettre
par-dessus) afin de protéger de la neige et de l’humidité.
OU une combinaison de ski OU un pantalon de ski. Il n’y a aucune obligation d’achat !
 1 blouson imperméable ou « doudoune » ou « anorak » qui protège bien du froid, du vent et de l’humidité.
 2-3 pulls chauds (en laine éventuellement) ou « polaires » qui protègent bien du froid.
 4-5 tee-shirts ou polos (avec col et, si possible, manches longues)
 5 paires de chaussettes, slips et autre linge de corps…



Pour « l’après ski », à partir de 17h , lorsque nous sommes au centre Cévéo, pour les cours et les soirées.
 En tenue : un survêtement fera très bien l’affaire ou la tenue mise pour le bus.
 1 paire de chaussures de sport OU de rando fera l’affaire OU des « après-ski », il est inutile d’en acheter pour
le séjour ! C’est juste pour aller au restaurant de Cévéo (à 300 m) du logement.
 1 paire de chaussons ou de pantoufles pour circuler à l’étage des chambres (les chaussures y sont interdites !!!)
 Nécessaire de toilette (brosse à dent, gant de toilette, savon…). Bref, de quoi se nettoyer !
 Un pyjama ou chemise de nuit
 Des mouchoirs en papier (prévoir plusieurs paquets pour la semaine)
 Un sac (type sac poubelle) pour ranger le linge sale dans la valise
 Ne prendre que « si vous avez » : collant en laine, maillot type « Damart »

« Affaires d’école » pour les cours (soir et matin)

 2 stylos de couleurs différentes + crayon de bois + gomme + calculatrice + règle + nécessaire de géométrie. De
quoi faire les exercices de statistiques commencés en cours cette semaine avec les professeurs de maths.

Les téléphones portables, baladeurs, DS, MP3 et autres gadgets électroniques… sont « tolérés », mais leur
utilisation sera strictement réglementée. Chaque élève est responsable de son matériel.
Pensez à étiqueter les portables de vos enfants et autres… à leur nom évidement ! Et aussi leurs « après-ski »
pour ceux qui en auraient.

