
 

 

 
 

 

C.C.H.M. CENTRE LA MAZERIE - 810 Route de la Culaz – Le Chinaillon 
74450 LE GRAND-BORNAND 

TROUSSEAU CLASSE HIVER 10 à 11 jours 
 

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 en moyenne 1 à 2 fois pendant le 
séjour de l'enfant. 
La totalité du linge sera marqué aux nom et prénom de l'enfant avec une étiquette autocollante 
(avec un point de couture) ou au feutre noir spécial tissu indélébile : Seule garantie pour 
identifier le linge des enfants ! 

1ère chose à effectuer : Faire le bagage avec l’enfant pour qu’il sache ce qu’il 
emmène. 
PAS de sous-vêtements type DAMART. Nous dégageons notre responsabilité en cas de dégât 
sur ce type de vêtement 
 

LINGE DE CORPS    CHAUSSURES 
7 Slips ou culottes 1 Paire d'après ski 
7 Maillots de corps 1 Paire de baskets 
8 Paires de chaussettes 1 Paire de chaussons 
 

VETEMENTS LINGE DE TOILETTE 
4 Polos ou tee-shirt Mouchoirs en papier 
2 Pull-over de laine 2 Gants de toilette + 2 serviettes 
2 Sweat-shirt 1 Drap de bain 
2 Pantalons 1 Nécessaire de toilette complet 
2 Survêtements de sport 1 Tube de crème solaire écran 
1 Gilet  total  
 1 Stick à lèvres   
1 Anorak avec capuche 1 Shampoing antiparasitaire 
1 Pantalon imperméable+Collants laine 1 Sac à linge 
   ou 1 pantalon de ski ou 1 combinaison  2 Serviettes de table 
1 Paire de gants 
1 Echarpe 
1 Bonnet ou cagoule Petits jeux de société 
1 Paire de lunettes de soleil ou un masque 
2 Pyjamas  
 

ARGENT DE POCHE : Nous vous conseillons de limiter la somme à 10 à 15 € max, qui sera 
remise à l'enseignant avec le dossier sanitaire (pas le jour du départ mais bien 15 jours minimum 
avant la date du séjour). 
TELEPHONE : Le Directeur du Centre ou l’Enseignant responsable pourra répondre à toutes vos 
préoccupations éventuelles en téléphonant au 04 50 27 01 44, pendant les heures des repas (de 
12h30 à 13h30 et de 19h à 20h). 
 
COURRIER : Nous veillerons à ce que votre enfant vous écrive environ 1 courrier pendant le 
séjour. Il sera content d'avoir une réponse voir même plusieurs !!! Pensez à indiquer le nom 
de votre enfant ainsi que l’école sur l'enveloppe quand vous lui écrivez :  
CCHM LA MAZERIE – 810 Route de la Culaz -Le Chinaillon – 74450 LE GRAND-BORNAND. 

Prévoir 1 à 2 enveloppes timbrées à votre adresse. 
 
SANTE : La fiche sanitaire de liaison doit être complétée avec le plus grand soin dans l'intérêt 
de votre enfant. L'autorisation parentale doit être obligatoirement signée. 
Le jour du départ, joindre éventuellement le carnet de santé dans le bagage. 
En cas de traitement médical à poursuivre pendant le séjour, il sera nécessaire de marquer le nom 
de l'enfant sur chaque boîte de médicament et de joindre un double de l'ordonnance (ou une note 
explicative). 
Pour les bénéficiaires de la C.M.U (Couverture Maladie Universelle), nous fournir 
obligatoirement la photocopie de l'attestation.   


