Liste des affaires à emporter en HIVER
TOUT MARQUER AU NOM ET PRÉNOM de L’ENFANT

Rien de ce qui est perdu ou oublié, ne sera rendu !
à IMPRIMER et à METTRE DANS LA VALISE
A cocher avant de partir au camp par le jeune
A cocher le dernier jour du camp par le jeune
Nbre
Sous-vêtements pour 7 jours. Adaptés au froid
☐
☐
☐

Pyjama Chaud (+1 de rechange pour les plus jeunes qui peuvent avoir des accidents)

☐

☐

Tee-shirts à manches longues

☐

Chaussettes de ski hautes

☐
☐

☐

Collants chauds ou caleçons longs

☐

☐

Pantalons

☐

☐

Polaires + col-roulés

☐

☐

Blouson de ski imperméable

☐

☐

Pantalon de ski ou Combinaison
2 pantalons de ski pour les débutants car chutes = pantalon humide le lendemain

☐

☐

Snood (col en laine ou polaire) + bonnet

☐

☐

2 paires de gants. Attacher les gants avec un élastique passant par les manches de
l’anorak, même si maman dit non…Pas de gants = pas de ski

☐

☐

Chaussures Après-ski

☐

☐

Chaussures pour le chalet

☐

☐

Casque, marqué à leur nom+prénom, à mettre dans un sac en tissu pour le transport

☐

☐

Masque de ski

☐

☐

Un petit sac à dos (pouvant contenir le pique-nique) + une grande gourde

☐

☐

Un sac style cabas pour transporter les chaussures de ski le 1er et le dernier jour

☐

☐

Trousse de toilette : brosse à dent, dentifrice, savon, shampoing, peigne, élastique…

☐

☐

« Crème solaire + Stick à lèvre » protection montagne + crème réparatrice si peau
sensible

☐

☐

Paquets de mouchoirs en papier

☐

☐

Serviette de toilette + sac pour le linge sale

☐

☐

Drap housse + housse de couette+ taie d’oreiller carrée ! Pas de sac de couchage !
Location drap+housse+taie : 6€ à l’inscription, sinon 10€ sur place.
A partir de 11 ans. Livre/BD, pour le temps libre avant le dîner
Instruments de musique pour accompagner les messes et veillées.
Les instruments marqués au nom sont à déposer au secrétariat de Briançon dés
l’arrivée.
Pour les Ados et Grands : tenue de soirée cf page 2

☐

Autre :

☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐
☐

En cas d’énurésie, merci de mettre un mot écrit à l’attention du responsable de groupe
et prévoir le nécessaire, en particulier une alaise en plastique.
Astuce de grand-mère : prévoir une couche et un sac plastique par nuit qui pourra être utilisé discrètement.

 Argent de poche :
Prévoir dans une enveloppe l’argent de poche (billet) qui sera mis dès l’arrivée sur le camp
dans une enveloppe donnée par le moniteur et déposée en lieu sûr au secrétariat.
Il faudra y préciser dessus le montant total, la somme allouée pour la durée du camp (et si
nécessaire la somme qui ne doit pas être dépensée).
Pas de fond de tirelire en pièce de 5 centimes !
Boutique : Confiseries, cartes postales, timbres, chapelet, petites icônes, croix, livret de
prières, Youcat, livre du Père Gilles etc.

 Carte d’identité + Autorisation de Sortie de Territoire:
Chaque jeune doit venir avec l’original de sa carte (CIN) ou de son Passeport en cours de
validité qui sera conservée au secrétariat avec l’argent de poche.
En plus de cela depuis le 15 janvier 2017 l’autorisation de sortie de territoire a été remise en
vigueur. Les Ados et Grands pouvant être amené à skier en montagne côté italien, de même
que pour le transport en car, merci de donner à votre enfant les documents qu’il gardera
avec lui dans son sac à dos.
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
 Billet de train retour s’il y a :
Si le trajet retour se fait par train, imprimer à l’avance le billet de train.


Tenue de soirée pour les Ados et les Grands :
Une tenue « classe » et sobre pour la soirée dansante

Pour les filles : une robe ou une jupe élégante ; Pas de short !
« ni le haut trop bas, ni le bas trop haut !», ni transparence. La pudeur commence là.


Pour les garçons : un pantalon (pas de Jeans’), chemise simple et habillée, cravate,
chaussures de ville habillées.

