
 
Affaires à emporter 

TOUT MARQUER AU NOM ET PRÉNOM de L’ENFANT  

Rien de ce qui est perdu ou oublié, ne sera rendu ! 

 

☐ Sous-vêtements  

☐ Pyjamas (rechange pour les plus jeunes qui peuvent avoir des accidents) 

☐ Chaussettes y compris chaussettes randonnées 

☐ Pantalons + shorts - pas de minishorts ni pantalon déchiré ! (Tenue vacances à la montagne) 

☐ Tee-shirts à manches longues et courtes 

☐ Tenue pour la messe du dimanche : Pour les garçons : pantalon + chemise  
                   Pour les filles : robe ou jupe + joli haut  

☐ Polaires ou pulls chauds (Le matin et le soir, il fait souvent beaucoup plus frais) 

☐ 1 vêtement vraiment imperméable (pour les balades en montagne) 

☐ Chaussures hautes de randonnée en montagne + chaussures d’intérieur+ chaussures pour tous les jours.  

☐ 
1 sac pour le linge sale + lessive en tube pour la lessive à la main  
(sauf Benjamins et Petits prévoir un filet qui ferme pour la machine à laver) 

☐ 
1 maillot de bain correct + 1 grande serviette. 
Garçon : short de bain - fille : 1 pièce ou 2 pièces sportifs (La provocation n’est pas de mise)  

☐ 1 paire de lunettes de soleil + un chapeau ou une casquette  

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

☐ Crème solaire + stick à lèvres obligatoires ! Balade de 1300 à 3300m d’altitude 

☐ Paquets de mouchoirs en papier 

☐ Serviette de toilette 

☐ Drap de dessous + housse de couette + taie d’oreiller carrée. (sauf si vous prenez l’option location drap) 

☐ Un petit sac à dos pouvant contenir le pique-nique + une grande gourde (2L de préférence) 

☐ Livre/BD, pour les temps libres 

☐ Carnet-papier-stylo 

☐ 
Instruments de musique pour accompagner les messes et veillées. 
Les instruments marqués au nom sont à déposer au secrétariat de Briançon dès l’arrivée. 

☐ Raquettes de ping-pong, de tennis + balles pour ceux qui le souhaitent 

☐ 2-3 enveloppes timbrées avec vos nom et adresse, dont la première sera postée les premiers jours   

☐ 
1ére communion : TENUE BLANCHE 
Confirmation : TENUE HABILLEE il peut y avoir de la couleur 

 Pour les JUNIORS - MOYENS – CADETS – ADOS - GRANDS 

☐ 

(Pas pour les JUNIORS)  
1 sac à dos pouvant contenir sac de couchage, tenue de rechange, pique-nique, affaires de toilette, 
gourde  

☐ 
1 sac de couchage d’hiver (pour les bivouacs -pas dans la chambre ! les nuits sont très froides en 
altitude) + 1 tapis de sol 

☐ « Gamelle-quart-couteau-fourchette-cuillère de camping »  

☐ 1 lampe de poche ou lampe frontale + piles de rechange  

☐ 1 anorak ou blouson chaud (pluie et froid fréquents en montagne)  

 Spécial ADOS - GRANDS 

☐ 
Pour la marche du Mont Thabor (3 178m il peut y avoir encore de la neige) : gants, pantalon 
imperméable type kway 

☐ 

Une tenue « classe » et sobre pour les soirées dansantes : 
Pour les filles : une robe ou une jupe élégante ; « ni le haut trop bas, ni le bas trop haut !», ni 
transparente. La pudeur commence là, chaussures petits talons. 
Pour les garçons : un pantalon (pas de Jeans’), une chemise, un blaser ou veste pour ceux qui ont, 
une cravate ou nœud papillon, chaussures de ville habillées.  



 
 


