LISTE DES VETEMENTS - SEJOUR SKI
NOM _____________________

PRENOM _______________________

Parents :
Cette fiche permet une vérification minutieuse des effets personnels de votre enfant. Pour les moins de 12 ans, cette
vérification sera effectuée avec l'enfant à l'arrivée et au départ du centre.
- Ainsi, pensez à marquer les vêtements de votre enfant
- Eviter les objets de valeur
- Indiquez les quantités dans la colonne prévue à cet effet, sans oublier de compter les vêtements portés le jour du départ
- Mettre une étiquette sur les bagages de votre enfant avec son nom et son prénom
- Si vous donnez de l'argent de poche à votre enfant, merci de noter ses nom et prénom sur un porte-monnaie
En cas de perte, nous ne saurions être tenus responsables

Qté
conseillée
Slips / Culottes
Chaussettes de villes
Pantalons : jeans, toile, …
Jogging / Survêtement
Tee-shirt manches courtes
Maillots de corps
Pulls / Gilets
Pull chaud / Polaire
Pyjama
Blouson de ski imperméable
Pantalon ou salopette de ski
Tee-shirts manches longues / Sous pulls
Collants (laine ou coton)
Chaussettes épaisses pour le ski
Bonnet ou cagoule
Tour de cou
Gants ou Moufles de ski
Masque solaire ou Lunettes de ski avec un indice de
protection solaire élevé
Chaussons
Chaussures de sport ou de ville
Chaussures étanches pour marcher dans la neige
Nécessaire de toilette : brosse à dents, dentifrice,
shampooing, gel douche, peigne
Serviette de toilette + Gant de toilette
Sac à linge sale
Sac à dos pouvant contenir un pique-nique
Crème solaire visage et lèvres à indice de protection très
élevé
Casque de ski (si l'enfant en possède un, sinon il sera
fourni par nos soins)
Gourde

Qté
départ

Contrôle
arrivée

Contrôle
retour

8
5
2
2
3
8
2
3
1 ou 2
1
1
5
3
4
1
1
2 paires
1
1 paire
1 paire
1 paire

2+2
1
1
1+1
1
1

Merci de joindre la liste des vêtements de votre enfant dans sa valise.
PS : Si vous donnez des médicaments à votre enfant, n'oubliez pas d'y joindre
l'ordonnance, sans elle, nous ne pouvons lui administrer aucun médicament.

