
QUELQUES RAPPELS POUR LES CLASSES DE NEIGE 
 
 

DEPART  Dimanche 22 janvier à 12h15 à la gare routière  
   Ne pas faire un repas trop copieux à midi 
   Prévoir un goûter pour la pause et de l’eau en petite bouteille 
 
RETOUR  vendredi 27 janvier vers 18h au même endroit 
 
ADRESSE  VVF OKAYA classes de neige de St Jean de Luz 
    Station de PIAU ENGALY 
    65170 Aragnouet 
 
EQUIPEMENT  Une liste de vêtements vous est proposée à titre indicatif. 
 
   Si possible avoir 2 tenues de ski en cas de mauvais temps 
 
   Possibilité de demander aux élèves des autres classes d’en prêter une 
   Possibilité de se procurer des tenues auprès des associations de parents  
 
   Les couettes et les draps sont fournis (pas de sac de couchage à apporter) 
 

ECRIRE LE NOM  sur les vêtements et sous vêtements même s'ils disent les 
reconnaître 

En particulier sur les affaires et matériel de ski : gants, anoraks, 
pantalon, masque, combinaison 

 
ARGENT DE POCHE  aucun argent de poche : aucun achat ne sera effectué 
 
BONBONS ET BISCUITS sont inutiles et seront ramassés en début de séjour  

 
MATERIEL DE SKI  l’enfant pourra apporter son matériel,  
    en particulier  les chaussures  de ski  pour être sûr d’y être bien. 
                                                   ce matériel restera sous sa responsabilité 
 
SACS POUBELLE 2 pour les affaires sales 
 
ETOILES  pris en charge par l’école 
 
CREME SOLAIRE et stick pour les lèvres haute protection lèvres et visage 
 
COURRIER  préparer le papier à lettre et les enveloppes timbrées avec les adresses  
 
AFFAIRES DE CLASSE trieur avec fichier spécial classe de neige, trousses, crayons de couleur… 
 
MEDICAMENTS obligatoirement confiés à l’enseignante dans une poche et avec la posologie, avec  

le nom et le prénom de l’enfant sur chaque médicament sauf ceux contre le mal 
des transports (granulés à laisser aux enfants) et la ventoline  

 

TELEPHONE  LES PORTABLES SONT STRICTEMENT INTERDITS  
                                ainsi que les MP3, DS, tablette etc 
 
 . 
      
 

 



TROUSSEAU DE CLASSES DE NEIGE 
 

(A TITRE INDICATIF) 
 
TOILETTE 
 
 Serviette et gant de toilette 
 Savon (gel douche), dentifrice, brosse à dents 
 Brosse ou peigne 
 Shampoing 
 Elastiques, barrettes pour cheveux longs 
 Mouchoirs de papier 
 Sacs poubelle pour le linge sale au nom de l’enfant 
 Crème solaire : grande protection 
 Crème de protection pour lèvres 
 
LINGE DE CORPS 
  
 Slips-culottes : 1 par jour 
 Pyjamas : 2 en cas de problème 
 Chaussettes 1 par jour 
 
VETEMENTS   
 Tee-shirts  
 Sous pulls ou cols roulés 
 Pull over, sweats, polaires ( 2,3 maxi ) 
 Pantalons (2) 
 1 survêtement éventuellement 
 
 2 TENUES DE SKI si possible 
 2 PAIRES DE GANTS EN BON ETAT 
 1 MASQUE (ou éventuellement 1 PAIRE DE LUNETTES) (les verres jaunes ou oranges ne 

 protègent pas du soleil ; ils ne sont utiles que par mauvais temps) 
 
CHAUSSURES 
 
 1 paire de bottes ou chaussures de montagne 
 Tennis 
 Chaussons style croc’s idéal 
 
AUTRE MATERIEL 
  
 2 sacs poubelle pour les affaires sales 
 1 appareil photo éventuellement, sous la responsabilité de l’enfant 
 Peluche ou autre si l’enfant a l’habitude de s’endormir avec 
 Livres de poche, petits jeux de société 
 Enveloppes timbrées, trousse, feutres, stylos……. 
 1 sac à dos pour le trajet avec un gouter pour l’arrêt à mi chemin 
 Sacs en plastique si l’enfant est malade en car 
 Attache lunettes nominative pour les lunettes de vue 

 Faire un seul sac de voyage + LE SAC DE PIQUE NIQUE 
 

IL EST RECOMMANDE DE MARQUER LES VETEMENTS ET  
LES AFFAIRES DE SKI (GANTS, MASQUE.) AU NOM DE L’ENFANT 

 
 


