
 
Nous vous demandons de marquer chaque affaire.  

A prévoir en plus de la tenue de voyage (jogging ou tenue pour être à 
l’aise) 
•1 bonnet  
•1 paire de baskets ou chaussures fermées (sur soi pour le voyage)  
•1 anorak pour le ski  
•1 paire de gants de ski  (si possible 2 paires ) 
•1 paire de lunettes de soleil  ou masque de ski (bonne protection UV) : 
obligatoire 
•1 paire d’Après-ski  
•1 combinaison de ski ou pantalon de ski 
•2 pantalons de rechange   
•3 sous-pulls  
•3 pulls ou sweat-shirt  
•4 paires de chaussettes (pour les activités autres que le ski) 
•4 ou 5 grosses paires de chaussettes (pour les activités de ski)  
• 4 à 5 slips  
•1 pyjama (petit déjeuner et diner pris en pyjama). 
•1 paire de chaussons   
•serviettes + gant.  
•1 trousse de toilette (savon- shampoing- dentifrice- brosse à dents – 
nécessaire de coiffure, élastique à cheveux….)  
•1 crème solaire haute protection  
•1 stick pour les lèvres (obligatoire et personnel) 
•2 paquets de mouchoirs en papier 
•1 sac pour le linge sale ( ex : grand sac poubelle ou taie d’oreiller)  
•livres (obligatoire)  
•jeux de société calmes (petits) 
•1 pochette avec des feuilles classeur et 1 trousse  
•1 petit sac à dos (bouteille d’eau) 
•lampe de poche (pas obligatoire)  
•des collants (pour filles et garçons) sous la combinaison c’est parfois très 
apprécié selon le froid. 
•un doudou pour ceux qui le souhaitent 
•des protections pour les enfants énurétiques ou pour les filles réglées.  
 
Aucun appareil numérique, photos, d’écoute, de jeux ………  ne sera 

accepté. Une très bonne occasion de se lier aux autres !!!! 😊   

 

Quelques dernières informations :  

Prévoir un petit sac à dos pour le car dans lequel il y aura :                      

-un petit déjeuner ;           

-un pique-nique (+ eau) ;           

-un goûter.            

-des effets personnels pour s’occuper dans le car.  Il est possible de 

prévoir un petit coussin pour mieux dormir et éventuellement une 

petite couverture, légère et très peu encombrante, qui serviront 

surtout pour le retour ne nuit. Merci de prévoir aussi, des 

protections pour les enfants énurétiques.  

Tout ce qui sera mis dans les soutes au départ y resteront jusqu’à 

l’arrivée, il n’y aura aucun moyen d’y récupérer quelque chose 

pendant le trajet. 

Nous vous demandons de venir à 3h40 le lundi matin 5 février, 

place Saint Thomas (place des cars à côté du collège). Nous 

partirons vers 4h00. Veillez à bien marquer de façon visible tous les 

bagages afin de faciliter la distribution à l’arrivée. (En général les 

sacs sont préférables aux valises pour le chargement). 

Le retour est prévu aux alentours de 8h00 le samedi matin, (Ce sera 

précisé au cours de la semaine). 

COMMUNICATION PENDANT LE SEJOUR                                           

Vous pourrez à tout moment consulter le site de l’école : 

http://ecolemartigne.com/   sur l’onglet classe de neige. 

Si pour des raisons urgentes vous auriez besoin de nous joindre 

merci de passer par Chrystèle. Aucun appel téléphonique ne sera 

possible entre vous et votre enfant. 

http://ecolemartigne.com/

