
Dénomination
Quantité 

conseillée par 

semaine

Quantité 

fournie par la 

famille
LINGE DE CORPS

slips ou culotte 8

chaussettes 8

tee-shirt ou polo 8

vêtement pour la nuit : pyjama, chemise de nuit 2

POUR LA NEIGE :

Anorak imperméable ou blouson chaud 1

Pantalon de ski ou combinaison 1

Paire de gant ou moufles imperméables et chaudes 2

Bonnet et/ou bandeau protecteur 1

Paire de grosse chaussette de laine spécial ski 4

lunettes de ski ou masque de protection 1

pull en laine ou polaire 3

Sweat-shirt ou pulls 2

pantalons 2

Survètement 1

Crème solaire 1

protection lèvres 1

CHAUSSURES

paire de basket 1

Chaussons 1

Après-ski imperméable 1

HYGIENE :
Trousse de toilette comprenant dentifrice, brosse à dents, savon, 

shampoing, peigne ou brosse à cheveux
1

Serviettes de toilette 2

Drap de bain 2

sac de linge sale 1

serviette de table 1

Gant de toilette 2

Mouchoir en papier 5 paquets

AUTRES :

sac de couchage (facultatif) 1

Petit sac à dos / gourde 1

Papier à lettre, enveloppes timbrées & stylo 2

lampe de poche 1

Argent de poche Conseillé entre 10 - 20 €, à remettre au directeur 

(indiquer le montant)

TROUSSEAU POUR LE SEJOUR SKI 2023



INFORMATION GENERALE 

SANTE & SOIN :  Pour le bien être de votre enfant, nous vous demandons de fournir une 

ordonnance médicale avec :

une réunion d'information aura lieu le Lundi 13 février 2023 à 18h30 à l'accueil de Loisirs la Clé 

des Champs, 2 rue du Coustel à Roujan

• Un médicament pour les maux de gorge (type lisopaïne)

• Un médicament pour les maux de ventre (type spafon)

• Un médicament pour les maux de tête / fièvre (type doliprane)

• Un sirop pour la toux

ATTENTION : Prévoir un pique nique pour le jour du départ.

• Vous pouvez éventuellement prendre un appareil jetable

• Eviter les accessoires (téléphone, baladeurs Mp3, ect…) ou bijoux de valeur. En cas de perte ou 

vol la communauté de commune ne pourra être tenu responsable.

• Prévoir un sac de voyage solide, adapté à la taille de l’enfant, et marqué à ses nom, prénom et 

• Ne prévoir que des vêtements solides, adaptés à la vie en collectivité... et qui ne craignent rien !

QUELQUES CONSEILS :

• chaque pièce du trousseau doit être marquée au nom de l’enfant.


