
Trousseau classe de neige 
 

Voici une liste qui vous permettra de préparer la valise de votre enfant pour la 
classe de neige. N’hésitez pas à nous demander des précisions en cas de doute. 

 

MERCI DE NOTER LE NOM SUR TOUTES LES AFFAIRES !!! 
 
Pour le voyage, les enfants porteront une bonne paire de chaussures, mais 

pas les après-skis !! Dans la liste ci-dessous, les vêtements portés pour le 
voyage aller ne sont pas comptés (hormis l’anorak). 

 
 

Nécessaire de toilette :  

Serviette et gant de toilette  

Trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche…)  

Stick pour les lèvres  

Crème solaire écran total  

Vêtements de ski :  

1 paire d’après-skis (ou grosses chaussures imperméables)  

1 (2 de préférence) paire de gants de ski ou moufles  

1 bonnet ou 1 passe-montagne (cagoule)  

1 écharpe  

1 ou 2 caleçons longs (ou paires de collants épais), même pour les 

garçons !! 
 

3-4 paires de chaussettes de ski  

1 paire de lunettes de soleil et/ou lunettes de ski de bonne qualité  

1 pantalon de ski et un anorak (préférables à 1 combinaison moins 

pratique) 
 

Éventuellement un k-way pour mettre au-dessus de l’anorak pour rester 

bien au sec. 
 

Vêtements personnels :  

1 pyjama  

Chaussons  

6 slips ou culottes  

6 maillots de corps type Damart  

6 tee-shirts manches longues ou sous-pulls  

1 pantalon  

1 survêtement  

6 paires de chaussettes  

2 pulls ou polaires chauds  

  

  



Divers  

Si médicaments : ordonnance obligatoire  

Des paquets de mouchoirs  

Un sac pour le linge sale  

Une trousse (un stylo et des feutres et crayons de couleur)  

Une petite lampe de poche  

Objets autorisés : jeux de cartes, petits jeux de société, lecteur MP3  

Objets interdits : jeux électroniques, téléphone portable  

Éventuellement un appareil photo  

Des enveloppes timbrées avec les adresses  

Un livre de lecture  

Une gourde  

Une serviette de table  

 
Pour l’organisation de la valise, vous pouvez préparer les vêtements par 
jour dans un sac plastique.  
 
La valise devra être prête quelques jours avant le départ car les 
bagages sont pris en charge par la SNCF (porte à porte). Le jour du 
départ, les enfants n’auront qu’un sac à dos avec leur pique-nique  et 
quelques affaires personnelles (jeux, un livre…).  


