
MATERIEL NECESSAIRE POUR LE SEJOUR AU SKI 

Du 18 au 24 Janvier 2015 

 

 

 Pour le Ski : 

Un anorak 

Un pantalon de Kway avec jogging, ou pantalon de ski, ou une combinaison. 

Des gants imperméables et une paire de lunettes de soleil et/ ou un masque.  

Une écharpe (indispensable), de bonnes chaussettes en coton (pas 

nécessairement épaisses) 

Un ou deux gros pulls, et un ou deux sous-pull(s). Pas de bonnets, ils mettent des 

casques. 

 

 Pour l’après-ski : 

Une serviette de table 

Une serviette de toilette, un gant, et une trousse de toilette complète. 

Pas de draps, ils sont fournis par le centre ! 

Des mouchoirs, du baume à lèvres et de la crème solaire, des petits pansements. 

Un pantalon et/ou un jogging. 

Une paire d’après ski (facultative), des baskets, des chaussons 

Des affaires de rechange suffisantes pour 7 jours (et une tenue de bal pour la 

boum) 

 

Du brouillon, des stylos, des crayons de couleurs, de la colle et des ciseaux. 

Le carnet de liaison est OBLIGATOIRE.  

Prévoir 1 attestation d’assurance maladie ou de carte vitale. 

Une ordonnance et les médicaments lui correspondant si vous en avez 

besoin. Vous donnerez ce sac au départ Place Thiers à Mme Flamant qui 

s’en occupera 

 

Nous logerons durant le séjour à La Villa Jeanne d’Arc de La Giettaz. 

Site internet du lieu d’hébergement : 

http://www.cvloc.com/hebergement/jeanne_darc/ 
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 Pour le Ski : 

Un anorak 

Un pantalon de Kway avec jogging, ou pantalon de ski, ou une combinaison. 

Des gants imperméables et une paire de lunettes de soleil et/ ou un masque.  

Une écharpe (indispensable), de bonnes chaussettes en coton (pas 

nécessairement épaisses) 

Un ou deux gros pulls, et un ou deux sous-pull(s). Pas de bonnets, ils mettent des 

casques. 

 

 Pour l’après-ski : 

Une serviette de table 

Une serviette de toilette, un gant, et une trousse de toilette complète. 

Pas de draps, ils sont fournis par le centre ! 

Des mouchoirs, du baume à lèvres et de la crème solaire, des petits pansements. 

Un pantalon et/ou un jogging. 

Une paire d’après ski (facultative), des baskets, des chaussons 

Des affaires de rechange suffisantes pour 7 jours (et une tenue de bal pour la 

boum) 

 

Du brouillon, des stylos, des crayons de couleurs, de la colle et des ciseaux. 

Le carnet de liaison est OBLIGATOIRE.  

Prévoir 1 attestation d’assurance maladie ou de carte vitale. 

Une ordonnance et les médicaments lui correspondant si vous en avez 

besoin. Vous donnerez ce sac au départ Place Thiers à Mme Flamant 

(infirmière) qui s’en occupera 

 

Nous logerons durant le séjour à La Villa Jeanne d’Arc de La Giettaz. 

Site internet du lieu d’hébergement : 

http://www.cvloc.com/hebergement/jeanne_darc/ 

 


