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TROUSSEAU CHAMROUSSE – dans un bagage à ROULETTES
Un blog sera mis en place sur le site « classopen.org » avec commentaires et photos dans la rubrique
« Ste Marie Chamrousse».
A consulter avant le départ et pendant le séjour.
Pour le voyage aller et retour, une tenue correcte.
1 sac à dos suffisamment grand pour y mettre, en fonction des besoins, au moins blouson, gourde, K Way …
ATTENTION : au départ, les enfants doivent avoir dans ce sac leur pique-nique pour midi.
Trousseau
• pantalon pour l’intérieur
• pantalon de survêtement
• sweet shirts ou polos
• tee shirts
• short
• coupe vent type K Way
• 1 paire de chaussettes par jour : pas de nylon et de socquettes basses pour les randonnées.
• pyjama
• linge de corps pour le séjour
• mouchoirs en papier
• nécessaire de toilette
• linge de toilette
• un petit tube de biafine
• 2 paires de chaussures de sport et si vous avez des chaussons d’escalade
IMPORTANT : pour la marche en montagne, si vous n’avez pas de vraies chaussures de randonnée, le
minimum demandé sera des chaussures de sport à semelles crantées.
Attention : pas de chaussures neuves sinon risque d’ampoules
Obligatoires
• chaussons pour l’intérieur du chalet
• lunettes de soleil
• crème solaire haute protection et stick lèvres
• casquette ou bob foulard ou écharpe
• 1 petit carnet de note et de quoi écrire
• appareil photo
• Gourde étanche
• Petits jeux de société, cartes, lecture
IMPORTANT : Nous demandons aux élèves de ne pas emporter : téléphone portable, lecteur DVD, IPod,
MP3 et objets de valeur. Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

