
 

 
TROUSSEAU SKI 

 
 
 

 SI COVID : Prévoir au minimum 2 MASQUES PAR JOUR soit 14 pour une semaine  
sans oublier les voyages aller et retour 

et gel hydroalcoolique 
 

 
Pour faciliter le voyage en TGV il est indispensable d’avoir un bagage à roulettes pas trop important et un petit 
sac à dos pour : livres, jeux, goûter, eau… 
 
Equipement obligatoire pour le ski : 
 
 

o un casque pour tous : pour ceux loués sur place prévoir une charlotte (par mesure d’hygiène) 
o un masque de ski normal ou adapté pour les porteurs de lunettes de vue 
o des lunettes de soleil  
o une tenue complète de ski. 
o des gants de ski ou mouffles obligatoirement reliés par un élastique  pour les plus jeunes 
o sous pull à col roulé et tee-shirts 
o pull-over chauds mais sans capuche 
o paires de chaussettes de ski ou collant éventuellement caleçon 
o protection labiale - crème solaire (protection maximale) 

 
 
Equipement pour la vie quotidienne : 
 

Obligatoire une paire de chaussons pour se déplacer dans le chalet 
 
o tenues pratiques d’intérieur pour l’après ski 
o slips et linge de corps en nombre suffisant 
o pyjama  
o nécessaire de toilette : dentifrice, brosse à dents, gel douche, shampoing 
o linge de toilette : gant, serviette, à éviter les maxi draps de bain 
o mouchoirs en papier    
o sac pour le linge sale     
o une paire de chaussures de sport ou boots (si boots les mettre aux pieds pour le voyage) 
o un bonnet  
o un maillot de bain (en fonction des conditions climatiques) 
o alèse et couches culottes si nécessaire  
o Le doudou ou la peluche sont importants pour ceux qui en ont besoin 

 
Il est obligatoire de marquer l’ensemble du contenu du trousseau 

 
Les erreurs dans les valises au retour se sont multipliées ces dernières années car beaucoup de tenues sont 
identiques ou semblables et les jeunes sont incapables le plus souvent de reconnaître leurs affaires. 
  
 Les draps, oreillers et couettes sont mis fournis par l’établissement d’accueil 
 
 

Les objets de valeurs, vêtements de marque, téléphone portable sont déconseillés 
 
Les assurances ne couvrent pas les pertes, avaries ou vols de bagages, vêtements, objets de valeur, qui restent 
sous l’entière surveillance et responsabilité de chaque jeune, au cours du voyage et au centre. 
 
 
Rappel : Photocopie du carnet de vaccination 


