
EXEMPLE DE TROUSSEAU SEJOUR SKI 

JEAN FRANCO 2023
Nécessaire de toilette

2 gants de toilette , 1 serviette de bain,1 trousse de toilette (brosse 
à dents, dentifrice, savon...) 

Equipement personne

1 ou 2 pyjamas,1 paire de chaussons , 6 slips ou culottes, 6 maillots
de corps ou tee-shirt, 1 pantalon, 1 survêtement, 6 paires de 
chaussettes, 2 ou 3 pulls chauds, 3 sweat / tee-shirt manches 
longues / sous pulls à col roulé, 1 paire de chaussures / chaussures
de marche imperméable / baskets, mouchoirs, sacs plastique (linge 
sale) 

Equipement ski 

1 écharpe / haut montant, 2 paires de gants de ski / moufles, 1 
bonnet / cagoule / bandeau, 2 paires de collants, 3 ou 4 paires de 
grosses chaussettes de ski, 1 paire d’après ski si possible

1 stick pour les lèvres, 1 crème solaire (écran total), 1 paire de 
lunettes solaire de bonne qualité et/ou lunettes de ski, 1 petit sac à 
dos pour effet personnel (pouvant contenir gourde, gants, pique-
nique, et pull),1 anorak + 1 ou 2 pantalons / salopettes ou 1 ou 2 
combinaisons si possible.

REUNION POUR LA CONSTITUTION DES CHAMBRES LE 
VENDREDI 08 JANVIER A 12h30 AU GYMNASE CORDESSE
(Possibilité pour les externes de manger dans le gymnase).

N’oubliez pas de ramener rapidement la fiche de renseignements 
ainsi que les photocopies des documents demandés.
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