TROUSSEAU CONSEILLE
(A mettre dans la valise une fois complété)

Nom :
Séjour :

Prénom :

Le glacier de Saas-Fee

Ce trousseau est donné à titre indicatif. A vous d’ajouter à ce dernier les affaires nécessaires au bien être de
votre enfant.
Obligatoire : Tous les vêtements devront être marqués au nom et prénom du jeune de manière indélébile.
INVENTAIRE
Quantité conseillée
Linge
1 slip/culotte par jour
de corps
1 paire de chaussettes par jour
1 pyjama
1 pantalon
1 survêtement
Vêtements 2 Polos ou chemises
1 tee-shirt par jour
1 Pull Léger
1 Combinaison de ski ou Anorak et un pantalon de ski
(prévoir deux tenues si possible)
2 Pulls chauds
4 Grosses paires de chaussettes
Vêtements 2 Paires de collants
Pour le ski 3 Cols roulés
2 Paires de gants imperméables
1 Echarpe
1 Bonnet en laine
1 Masque (obligatoire) / 1 paire de lunette de ski
1 paire de basket
Chaussures 1 paire d’après ski
1 paire de chausson (impératif)
1 serviette de toilette
Affaires de 1 gant de toilette
toilette
1 trousse de toilette complète
1 sac de linge sale
Divers
1 petit sac à dos
1 crème solaire (indice 50 min) / 1 Stick à lèvres / Mouchoirs
Indispensable Genouillères et protèges poignets pour le snowboard
(fortement conseillé)
Autres

Quantité fournie Vérification fin
Par la famille
de séjour

Les objets de valeur tels que téléphones portables, baladeur mp3, bijoux…sont sous la responsabilité des jeunes
(notre assurance ne prend pas en charge ce type d’élément).
Pour les enfants suivant un traitement médical, nous avons impérativement besoin de la photocopie de
l’ordonnance. Ne jamais nous remettre le carnet de santé de l’enfant.
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