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CLASSES DECOUVERTE, CLASSES DE NEIGE, CLASSES 

ENVIRONNEMENT et SPORTS NATURE sont des marques de 
l’ARTMO, association régie par la loi de 1901, agréée par le 
Ministère de la Jeunesse et des Sports (253481002 ; 
253181003) et par l’Education Nationale (EN-25092010 ; EN-
25102010). 

 

   
 
 
 
 

 
  

FICHE DE TROUSSEAU – SEJOUR HIVER 
 

Toutes les pièces du trousseau doivent être marquées aux nom et prénom de l’enfant. Nous nous 
dégageons de toutes responsabilités en cas de perte du linge. Le linge porté par l’enfant au départ doit 
être compris dans le trousseau. La quantité conseillée ici est valable pour un séjour de 5 jours. 
     

EFFETS A EMPORTER 
Quantité 

Conseillée 
Quantité 
Fournie 

Contrôle 

NECESSAIRE DE TOILETTE :    

Petite serviette de toilette 1   

Serviette de bain 1   

Gants de toilette 1   

Trousse de toilette complète 1   

    

LINGE DE CORPS :    

Slips / culottes / chaussettes 6   

Maillots de corps 5   

Caleçon long ou collant épais  2   

Pyjamas 1   

    

VETEMENTS :    

Pantalons 2   

Survêtements ou jogging 2   

T-shirts / sous-pulls 3   

Pulls chauds 2   

Anorak 1   

Combinaison de ski ou pantalon de ski 1   

Paire de gants de ski ou moufles 1   

Bonnet ou cagoule 1   

Echarpe 1   

    

CHAUSSURES :    

Paire de pantoufles 1   

Paire de baskets 1   

Paire de bottes de neige ou après ski 1   

Paire de chaussures de marche ou bonnes baskets 1   

    

DIVERS :    

Lunettes de soleil ou lunettes de ski 1   

Crème solaire (mer ou montagne) 1   

Nico
Texte tapé à la machine
(brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, peigne, crème...)
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Nico
Texte tapé à la machine
2
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Texte tapé à la machine
Sous pulls
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Texte tapé à la machine
2
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Texte tapé à la machine
ou tour de cou
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2

Nico
Rectangle 

Nico
Texte tapé à la machine
+ vêtement de pluie

Nico
Texte tapé à la machine
+ 1



 

Page 2 sur 2 

2, rue de la Poudrière - 25370 LES LONGEVILLES MONT D'OR - Tél. (33) 03 81 49 90 95 - Fax (33) 03 81 49 95 15 - contact@classes-decouverte.fr - www.classes-decouverte.fr 

Stick pour les lèvres 1   

Sac de linge sale 1   

Petit à sac à dos (randonnées, pique-nique) 1   

Papier / Crayons 1   

Appareil photos (jetable) éventuel   

Argent de poche (10 à 15 € maxi) éventuel   

Petits jeux de société, de cartes (pour le soir) éventuel   

Enveloppes timbrées éventuel   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 

Utiliser les lignes vides pour noter les objets ou vêtements non mentionnés plus haut. 
 
Cette liste comprend le minimum qu’une valise doit contenir pour le bien-être et l’hygiène de votre 
enfant. 
Nous vous rappelons que l’argent laissé dans les bagages ne sera pas pris en compte en cas de perte ou 
de vol. Nous vous conseillons également de ne pas emporter d’objets et vêtements de valeur (bijoux, 
jeux électroniques, téléphone portable…). 
Cette fiche doit être placée dans la valise de l’enfant au-dessus des vêtements de préférence. 
 
Veuillez également identifier la valise ou le sac de voyage de l’enfant avec son nom, prénom et son 
établissement scolaire. En effet plusieurs groupes différents sont présents en même temps dans le centre 
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Nico
Texte tapé à la machine
pour les CE et CM
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Texte tapé à la machine
1 par famille
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avec votre adresse
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Nico
Texte tapé à la machine
Paquets de mouchoirs

Nico
Texte tapé à la machine
2

Nico
Texte tapé à la machine
Gourde ou petite bouteille d'eau

Nico
Texte tapé à la machine
1

Nico
Texte tapé à la machine
Doudou, oreiller, veilleuse...
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Texte tapé à la machine
si besoin




