TROUSSEAU AURON – ACM HIVER 2023
L’ENFANT DEVRA PORTER SUR LUI, LE JOUR DU DÉPART :
Slip, chaussettes de ski, tee-shirt, sous-pull, pantalon, pull, chaussures après-ski, anorak
DANS UN SAC À DOS (20 LITRES)




à emporter dans le bus, le jour du départ
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1
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paire de lunettes de soleil et/ou 1 masque de ski
tour de cou (recommandé) ou écharpe
bonnet
ou 2 paires de gants imperméables
crème solaire « écran total »
stick à lèvre « protection UV »
gourde (1 litre)
paire de chaussons fermés (pas de tongs)



Des mouchoirs jetables
Argent de poche dans une enveloppe au
nom de l’enfant (20€ max)
Pour l’achat (non obligatoire) de
l’insigne de réussite au test ESF
(« étoile ») : 8 € dans une enveloppe
fermée portant nom, prénom et la
mention « étoile »

DANS UN SAC DE VOYAGE ou UNE VALISE

















3 slips
3 paires de chaussettes hautes (pas de socquettes)
3 tee-shirts à manches courtes (pas de débardeurs)
3 sous-pulls (ou tee-shirts manches longues)
3 collants ou caleçons longs
3 paires de chaussettes de ski
1 pyjama
3 pulls (type polaire)
1 pantalon
1jogging haut + bas
1 ou 2 pantalons de ski ou combinaisons
1 petite serviette de toilette
1 drap de bain ou peignoir
1 charlotte pour la douche (filles)
1 grand sac plastique ou tissu pour le linge sale
1 paire de baskets




1 autotest
Casque et dorsale (uniquement si vous les
avez)



TROUSSE DE TOILETTE COMPRENANT :
1 gel shampoing / douche 2 en 1
1 brosse à dents + 1 gobelet + dentifrice
1 brosse à cheveux ou 1 peigne
Déodorant (pas obligatoire) uniquement en stick
1 crème hydratante visage/corps
 1 crème réparatrice lèvres (type Homéoplasmine,






vaseline…)

 Protections périodiques (si nécessaire)
 Des mouchoirs jetables
Pas de récipients en verre, pas de rasoirs, pas de
fer à lisser, pas de maquillage, pas de crop top…

IMPORTANT
Chaque élément du trousseau et chaque vêtement portera le nom et le prénom de l'enfant
Objets de valeur non recommandés, le centre décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol. L’enfant
doit participer à la préparation de la valise afin de mieux reconnaître ses affaires.
interdits : téléphones portable, couteaux, bijoux, rasoir et coton tige.
MARQUAGE DES VALISES :
Le bagage devra porter une étiquette « solide » indiquant (rouge pour les filles, bleu pour les garçons) :
NOM et PRENOM de l’enfant
À REMETTRE A L’ANIMATEUR LE JOUR DU DÉPART :
➢ Les médicaments accompagnés de l’ordonnance : dans un sac portant le nom, le prénom de l’enfant, ainsi
que sur la / les boîtes de médicaments
➢ Le carnet de capacité ESF (pour ceux qui l’ont), portant nom et prénom de l’enfant
Si vous souhaitez envoyer du courrier à vos enfants : à poster la semaine précédant le séjour :
Ecole départementale de neige et d’altitude, « Nom et prénom de l’enfant »,
Boulevard St Marcellin, 06660 AURON
TELEPHONES PORTABLES INTERDITS, pas d’appel pour les séjours de 5 jours.

