
 

SKI : OBLIGATOIRE VIE AU CENTRE 
Un blouson /anorak étanche 1 paire de chaussures étanches (des après-ski ou 

chaussures de montagne) 

Un pantalon étanche (fuseau, combinaison) + legging 1 paire de chaussures pour le voyage 

Un pull chaud type laine ou polaire 1 paire de chaussons 

Une paire de gants ou moufles étanches (2 paires sont 

conseillées pour les débutants) 

Un nécessaire de toilette (serviette, produit douche, 

 brosse à dents, dentifrice...élastiques pour cheveux) 

Un tube de crème solaire avec indice protecteur très élevé 

(30 minimum) + stick à lèvres 

Chaussettes, soutiens gorge, slips en quantité 

suffisante 

Une paire de lunettes de soleil protectrice niveau 3 au 

moins / si possible un masque en cas de mauvais temps (plus 

pratique avec le casque) 

Tee- shirts 

3 paires de grosses chaussettes hautes Pull ou sweat  

Un bonnet 2 pantalons ou survêtements 

Un col est idéal (si possible polaire) ou une écharpe chaude Mouchoirs 

  Un sac à dos (pour le car et éventuellement sur les pistes...) Pyjama chaud 

Livret ESF de validation (étoiles) si vous en possédez un Penser au nécessaire pour les jeunes filles (même si 

ce n'est pas la période prévue) 
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