
ECOLE SAINT PIERRE                       4, avenue Pierre de Coubertin                                      85440 Talmont St Hilaire 

Voyage des CM au Mourtis 
Trousseau de la classe de neige – du 29 janvier au 2 février 2018 

 

 

Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène de 

votre enfant durant toute la durée du séjour. Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se 

dérouleront souvent à l’extérieur. Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides. 
 

Pour les activités à la montagne : 
- lunettes de soleil ou masque de ski,  

- crème solaire, baume à lèvres (nom dessus), 

- écharpe, bonnet, gants 

- combinaison de ski et un cintre 

- blouson chaud, 

- grosses chaussettes (4 paires), 

- après-ski ou bonnes chaussures de marche, 

- 1 paire de chaussures (pour les lundi et vendredi). 
 

Pour la vie quotidienne : (pas de duvet, les draps et les couvertures seront fournis par l’hôtel) 
- pyjama  

- nécessaire de toilette (serviettes, gants, produits, brosse à dents, brosse à cheveux…) 

- des sous-vêtements pour 5 jours (paires de chaussettes, slips, tee-shirts) 

- des vêtements de rechange (jogging, pantalon, sweat, pull, polaire… au choix) 

- paire de chaussons (obligatoire dans le centre) 
- mouchoirs en papier 

- serviette de table marquée au nom de votre enfant 
- un grand sac pour le linge sale, marqué au nom de votre enfant 
- trousse de crayons  

- petits jeux de société, cartes, livres (préférer les cartes aux jeux dont les pièces peuvent disparaître) 
 

- * un sac à dos (gardé dans le car par l’enfant) contenant, pour le jour du départ : 
 une gourde, 

 deux goûters (1 matin, 1 après-midi), 

 un pique-nique (midi). 

Il y aura des bouteilles d’eau minérale dans le car, la gourde servira également lors des différentes activités. 
 

Facultatif :  
- enveloppes timbrées pré-remplies avec les adresses des destinataires : rester raisonnable dans le 

nombre de cartes postales à envoyer (2 ou 3). 
- argent de poche (15 euros maximum en petite monnaie=pièces) dans un porte-monnaie au nom de 

l’enfant, pour l’achat de cartes et souvenirs. 
 

Il est fortement déconseillé de laisser des objets de valeur à votre enfant (bijoux…). Chaque enfant 

aura l’entière responsabilité de ses objets personnels.  
 

IMPORTANT : Les supports musicaux (lecteur MP3) sont tolérés, cependant nous n’acceptons aucun appareil 

prenant des photos ou vidéos : appareil numérique, téléphone portable, lecteur MP4, DS, iPod, mini-tablette … 

Tout objet de ce type sera confisqué et vous sera restitué à notre retour. Au vu du programme de la 

semaine, les enfants n’ont pas besoin de ces objets. Des photos souvenirs seront à découvrir chaque soir sur 

le blog. 
 

Le sac de voyage, les vêtements, les produits de toilette ainsi que les objets personnels sont à marquer 

aux nom et prénom de l’enfant. Cela peut sembler fastidieux, mais les enfants vont vivre en collectivité, et 

rien ne ressemble plus à une chaussette qu’une autre chaussette…  
 

Les friandises seront acceptées, mais en quantité raisonnable ! 

 Attention aux chaussures neuves…  
risque d’ampoules… !  


