
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Affaires quotidiennes préconisées  
 
 
- Tee-shirts     7 

- Pantalons (jean ou jogging)   2 

- Pulls ou sweat shirts    4 

- Pull chaud      2 

- Slips ou caleçons     7 

- Chaussure détente (tennis, baskets)  1 

- Un petit sac à dos    1 

- Bonnet     1 

- Paire de gants chauds   1 

- Chaussettes     7 

- Brosse à dents + dentifrice   1 

- Shampoing douche    1 

- Echarpe     1 

- Sac linge sale    1 

- Gant de toilette    1 

- Brosse à cheveux    1 
 

Affaires spécifiques ski obligatoires 

 

-Combinaison de ski   1 

- Gants de ski    2 

- Chaussettes de ski    3 

- Boots neige    1 

- Masque de ski   1 

- Crème solaire   1 

- Baume à lèvres   1 

 

Affaires spécifiques ski conseillées en plus 

-Sous gants 

- Collants 

- Sous pull 

- Cache cou  

 

 

Trousseau pour le séjour ski du 9 au 14 février 2020 
 

Le voyage aller en BUS: Toulouse – Boi Taull 

Rendez-vous le Dimanche 9 février 2020 place Sauvegrain (Lardenne) à 9 h 30. 

Prévoir un repas froid 
Le voyage retour en BUS: Boï Taull  - Toulouse  le vendredi 14 février 2020 place Sauvegrain 
(Lardenne) vers 19h00 

 

Un Point d’information est prévu le vendredi 31 janvier de 18h à 19h au clae de Lardenne 

RAPPEL : Le règlement doit se faire en intégralité AVANT le séjour (encaissé après le séjour)    Il 

confirme l’inscription de votre enfant. En cas de liste d’attente nous ferons passer en priorité les 

familles ayant réglé le séjour. 

 

Pour le séjour 
nous avons ouvert un journal de bord sur 
Internet pour vous donner régulièrement des 
nouvelles sur son déroulement. Pour le 
consulter, il suffit de vous rendre sur le site 
internet : 
 
https://www.ondonnedesnouvelles.com 
 
et de vous connecter au journal de bord de 
votre enfant avec le code d'accès suivant (à 
conserver) : 
 

Code d'accès : 5vc9uu 

NE PAS OUBLIER 

1- CARTE IDENTITE OU PASSEPORT, 

accompagné de  

2- L’AUTORISATION DE SORTIE DU 

TERRITOIRE téléchargeable ici :  

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/c

erfa_15646.do 

 

3- CARTE EUROPEENNE DE SANTE 

https://www.ondonnedesnouvelles.com/
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do

