
 Chers parents,  
 

 L’équipe d’animation vous donne ses recommandations pour le séjour hiver du 26 février au 2 mars 2018, 

dans les Vosges. 

Pour des raisons pratiques, nous vous serions très reconnaissants de nous faire parvenir la photocopie de : 

• la carte d’identité de votre enfant ou la page du livret de famille où il figure puisque nous changeons 

de département pour notre séjour à la neige 

• l’attestation d’assuré social  (sécurité social, MSA ou CMU). 

• La taille, le poids et la pointure de votre enfant pour réserver le matériel ski. 
 

❖ Trousseau conseillé pour 5 jours :  
 

Merci de noter lisiblement et efficacement les vêtements de vos enfants.  
 

➢ 5 sous-vêtements 

➢ 8 paires de chaussettes 

➢ 2 pyjamas (pas de chemises de nuit pour les filles) 

➢ 1 combinaison de ski 

➢ 1 casque pour le ski alpin 

➢ 1 blouson 

➢ 2 bonnets  

➢ 2 écharpes  

➢ 2 paires de gants  

➢ 4 pantalons 

➢ 1 jogging 

➢ 4 pulls 

➢ 3 gants de toilette 

➢ 3 serviettes de bain 

➢ 1 peignoir 

➢ 1 trousse de toilette : shampoing, gel douche, dentifrice, brosse à dents, brosse ou peigne, shampoing et lotion anti-

poux... 

➢ 1 trousse : crème hydratante, crème solaire, baume pour les lèvres 

➢ 1 paire de chaussures montantes ou bottes après-ski  

➢ 1 paire de chaussons 

➢ 1 paire de baskets 

➢ 1 sac de couchage  

➢ 1 taie d’oreiller 
 

 Vous trouverez ci-joint un formulaire d’inventaire à remplir et à nous remettre dans la valise de votre enfant 

pour nous aider à gérer (au mieux) ses vêtements au sein de la structure (armoire de chambre entre l’arrivée et le 

départ). 
 

❖ Argent de poche : 
 

 L’enfant peut avoir au maximum 30 € d’argent de poche pour lui acheter des souvenirs, cartes postales... Pour 

des raisons pratiques, merci de bien vouloir privilégier la monnaie aux billets. Cet argent sera confié au  directeur du 

centre qui gérera avec l’enfant son budget en notant les dépenses qu’il aura effectuées chaque jour et en lui signalant 

le montant restant pour la fin du séjour.  
 

❖ Objets de valeur :  
 

 Pour éviter tout vol et détérioration, nous vous conseillons fortement de vérifier que votre enfant n’ait pas en 

sa possession des bijoux, Mp4, portable, consoles ou tout autre objet de valeurs, avant son départ. Dans le cas 

contraire, nous nous déchargeons de toutes responsabilités en cas d’incident. 
 

❖  Médicaments : 
 

 Aucun médicament ne pourra être délivré à votre enfant si l’ordonnance du médecin n’est pas en notre 

possession. 
 

❖ Communication: 
 

 Vous pourrez joindre vos enfants et prendre de leurs nouvelles par e-mails à sejourskimjc@laposte.net. 
 

 Nous vous remercions par avance de votre compréhension et votre coopération. 

Le directeur du centre, 


