
LINGE
Inventaire 

recommandé

inventaire 

fourni par les 

parents *

Inventaire 

relevé à 

l'arrivée *

Inventaire 

relevé au 

départ *

observations

LINGE DE CORPS

Slips, culottes ou caleçons 6
Paires de chaussettes ou socquettes 

"normales"
6

Paires de grosses chaussettes de ski 3
Tee-shirts, maillots de corps ou polos 6

LINGE DE NUIT

Pyjamas ou chemises de nuit 2

VETEMENTS D'INTERIEUR

Pantalons (jeans ou autres...) 2
Survêtement ou jogging 1
Pull chaud (laine ou fibre polaire…) 1
Pulls légers (sweat shirt...) 2
Jupe ou robe

Chemise, chemisette ou chemisier

Gilet

AFFAIRES DE SKI

Blouson ou anorak très chaud et 

imperméable
1

Combinaison de ski, pantalon de ski ou 

salopette de ski
1

Bonnet ou cagoule 1
Paires de gants ou moufles (les moufles 

sont plus chaudes)
2

Crème solaire "HAUTE PROTECTION" 

(indice 20 minimum)
1

Stick à lèvre "ECRAN TOTAL" 1
Paire de lunettes de soleil (DE TRES 

BONNE QUALITE))
1

OU Masque de ski 1
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* Y compris les affaires portées pour le voyage

CENTRE PERMANENT CCHM                                                                                                                                              

LA MAZERIE                                                                                                                                                                       

Le Chinaillon                                                                                                                                                                             

74450 LE GRAND BORNAND

TROUSSEAU HIVER /CLASSES HIVER

la liste ci dessous n'est pas limitative et doit être considérée par les familles comme le minimum nécessaire.                                  

Le lavage du linge sera assuré 1 fois par semaine durant le séjour.                                                                                                  

La totalité du linge devra être marquée au nom de l'enfant sur des étiquettes cousues.                                                     

Attention à ne pas mettre de linge trop fragile ou délicat (Damart, etc...)                                            

NOM :                                                    Prénom :
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AFFAIRES DE TOILETTE

Serviettes de toilette 2
Serviette de bain 1
Gants de toilette 2
Trousse de toilette 1
Brosse à dents 1
Dentifrice 1
Gobelet 1
Peigne ou brosse 1
Savon ou gel douche 1
Shampoing 1
Shampoing "anti poux" 1

CHAUSSURES

Paire de chaussons ou pantoufles 1
Paire de chaussures de montagne 1

OU Paire d'après-skis ou bottes de neige
1

Paire de baskets ou chaussures                

légères
1

DIVERS

Valise ou gros sac 1
Petit sac à dos 1
Sac à linge sale en tissu 1
Mouchoirs (en papier de préférence)

Gourde 1
Serviettes de table 2
De quoi écrire (stylo, bloc papier, 

enveloppes, timbres, adresses...)

Livres

Jeux

Appareil photos (jetable de préférence)
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TROUSSEAU HIVER / CLASSES HIVER (SUITE)

* Y compris les affaires portées pour le voyage

Literie (couettes, housses de couettes etc…) sont fournis par le centre. 

Polochons, couettes et matelas synthétiques: pas de risques d'allergies.
matériel de ski (skis, bâtons, chaussures, casques) sont fournis par le centre.


