
Trousseau séjour ski  

Vêtements ski Trousse de toilette 

 1 Vêtement spécial ski (combinaison ou 
pantalon de ski et anorak chaud). 

 1 bonnet chaud. 

 1 ou 2 paires de gants de ski (chauds et 
imperméables) ou moufles. + gants de soie 
pour les frileux!! 

 1 écharpe ou 1 "tour de cou". 

 1 paire de lunettes de soleil indice UV3  
ou masque (pour le mauvais temps). 

 1 ou 2 paires de collants chauds pour les frileux 
et frileuses. 

 5 paires de chaussettes de ski (grosses 
chaussettes montantes et chaudes). 

 3 tee-shirts à manches longues. 

 2 sweats ou pulls ou polaires. 

 Des bottes de neige (après-skis) pour marcher 
dans la neige. 

 Crème solaire d’indice supérieur à 30, écran 
total pour les peaux fragiles. 

 Brosse à dent. 

 Dentifrice. 

 Gel douche ou savon. 

 shampoing. 

 Serviette et gant de toilette. 

 Stick à lèvres spécial ski ou soleil. 

 

 Nous donner les médicaments perso au départ du 
car (s’il en prend pendant le séjour) dans une petite 
trousse à son nom avec l'ordonnance du médecin. 

Vêtements « ville » Accessoires / remarques 

 1 Anorak ou blouson imperméable pour l’après-
ski (éventuellement k-way et gros pull). 

 5 paires de chaussettes normales. 

 7 slips ou culottes. 

 2 pantalons (pour les trajets et les soirées) et 1 
tenue confortable (jogging par ex...) 

 1 pyjama. 

 1 paire de chaussures (pour les trajets et les 
soirées). 

 1 paire de chaussons. 

 Petit sac à dos léger (20 à 30 l) 

 1 pelle à neige (luge) pour les activités après-ski... 

 1 sac de linge sale. 

 Prévoir le pique-nique du dimanche midi. 

 Prévoir des occupations pour les 10 heures de car! 
et des jeux de société si possible... 

Les items en gras protègent le corps des températures 
pouvant parfois descendre    jusqu'à -20°C      et  des     
agressions du soleil pouvant provoquer de graves 
brûlures au visage et aux yeux. 

Les draps et couvertures sont fournis. 

Essayez de limiter les bagages : deux tenues « de ville » suffisent ! 

Pour se protéger efficacement, le 
système des trois couches a fait ses 
preuves. 

Couche 1 : sous-vêtements en 
synthétiques capables d'évacuer la 
transpiration. Appelés aussi "double 
peau", ces sous-vêtements se portent 
généralement prêts du corps et sèchent 
très rapidement.  

Couche 2 : vêtements en fibre polaire 
ou matières chaudes et confortables.  
Couche 3 : vêtements imperméables et 
respirants, contre les intempéries. 

 

http://www.avalanche-net.com/matos/vetements_couches1.php
http://www.avalanche-net.com/matos/vetements_couches2.php
http://www.avalanche-net.com/matos/vetements_couches3.php

