TROUSSEAU SKI
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.
Les objets de valeurs, vêtements de marque, téléphone portable sont déconseillés.

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

un casque pour tous. Pour ceux qui louent sur place prévoir une charlotte (par mesure d’hygiène)
les protections pour les surfeurs.
un masque de ski
un masque de ski spécifique pour lunettes pour les porteurs de lunettes de vue
une tenue complète de ski.
des gants de ski ou mouffles pour les plus jeunes, obligatoirement reliés par un élastique.
des lunettes de soleil
sous pull et tee-shirts
paires de chaussettes de ski
protection labiale - crème solaire (protection maximale)
1 petit tube de biafine

Trousseau
une paire de chaussons pour l’intérieur (obligatoire)
o un bonnet ou capuche pour les sorties en ville.
o pull-over chauds
o pantalon d’intérieur
o paires de chaussettes de ville
o linge de corps
o pyjama
o nécessaire de toilette : dentifrice, brosse à dent , gel douche, shampoing
o linge de toilette : serviette, gant
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 maillot de bain pour la soirée piscine (caleçon interdit pour les garçons)
o alèse et couches culottes si nécessaire
Le doudou ou la peluche sont importants pour ceux qui en ont besoin
Les draps et couettes sont mis à notre disposition par l’établissements d’accueil.

Rappel important : Photocopies à mettre dans l’enveloppe administrative
Carnet de vaccination
Attestation d’assurance : Responsabilité civile et Individuelle accident

