
Saint-Jean-de-Sixt 2018 
 

 
       Feuillet destiné aux parents : à conserver et 

à lire attentivement ! 

 
Mesdames Emilie, Joëlle, Véronique et Monsieur Luc 

 

Quels « investissements » sont-ils indispensables pour partir en classes de 

neige ? 

- un pantalon de ski (mieux qu’une salopette et moins cher) 

- une paire de gants de ski 

- un masque de ski ou des lunettes de ski (indispensable pour ne pas avoir les 

yeux brûlés !) 

- des chaussures de marche, pas d’après ski car peu pratiques pour marcher 

en montagne pendant 2h. 

- de la crème solaire et du beurre de cacao 

 

Renseignez-vous autour de vous et peut-être trouverez-vous du matériel à 

prêter. 

Il n’est pas nécessaire de refaire la garde robe des enfants, les vêtements 

d’hiver de tous les jours sont adéquats. 

 

Voici quelques adresses où trouver du matériel de ski : 

- Décathlon  

- Makro, Carrefour, Cora 

- N’hésitez pas à aller voir dans des magasins de seconde main et soyez 

attentifs aux publicités comme Aldi ou Lidl 



Ce qu’il faut emporter en classes de neige 

 
Dans UNE seule valise ou sac de voyage : des vêtements pour 7 jours. 

 

Pour le ski : 

* une veste 

* une paire de gants de ski 

* un pantalon de ski 

* des lunettes de ski ou un masque de ski (indice protection solaire 4) 

* un bonnet 

* une écharpe 

* collant ou collant sans pied (pour les frileux) 

* chaussettes de ski (facultatif) 

* de la crème solaire  

* du beurre de cacao 

 

Pour les promenades : 

* des chaussures de marche, pas d’après-ski 

* une deuxième paire de gants 

* des lunettes de soleil (pour ceux qui en ont, indice protection solaire 4) 

* une gourde fiable 

 

Au quotidien : des vêtements pour 7 jours ( pas plus ! ) 

* chaussettes 

* slips ou culottes 

* chemisettes 

* tee-shirts 

* pulls, pulls col roulé, polar 

* pantalons 

* deux trainings  

* des pantoufles 

* pyjamas ou robe de nuit 

* un maillot de bain + bonnet 

 

Pour la toilette : 

* gant de toilette 

* serviettes de bain 

* savon 

* shampooing 

* dentifrice et brosse à dents 

* brosse ou peigne 

* serviettes hygiéniques (pour les filles si nécessaire) 



Divers : 

* les médicaments si nécessaire (merci de prévenir le titulaire) 

* des mouchoirs en papier. 

* un sac à linge sale en tissu (par ex. une taie d’oreiller). 

* un appareil photo + chargeur + carte mémoire (Ces objets fragiles et de valeur 

sont sous la seule responsabilité des enfants.) 

* le plumier, le carnet des classes de neige. 

* des enveloppes (avec adresses déjà inscrites) et du papier à lettre. 

 

Attention :  

- Essayez de marquer tous les vêtements. 

- Chaque enfant doit porter sa valise lui-même; allégez-la au maximum ! 

N’exagérez pas nous ne partons que 7 jours ! 

- La responsabilité des accompagnateurs n'est nullement engagée en cas de 

perte ou de vol d'un objet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce qu'il ne faut PAS emporter. 

 

* pas de draps ni sac de couchage              

* pas de MP3 ou IPod, ...                 

* pas d'objets de valeur      

* pas de nourriture 

* pas de canif         

* pas de jeux bruyants 

* pas de jeux électroniques     

* pas de lampe de poche 

* pas d'argent de poche 

* pas de GSM 
 

Merci de ne pas jouer sur les mots.  

 



Pour le voyage, dans un sac à dos : 

 

Informations pratiques. 

 

Lieu de séjour : Saint-Jean-de-Sixt, France. 

 

Dates : du samedi 10 mars au dimanche 18 mars 2018. 

 

Rendez-vous : Où ? à l’école 

Quand ? départ en début de soirée ; l'heure de départ vous sera 

communiquée quelques jours avant.  

Le retour se fera également à l’école en début de matinée. 

 

 

Adresse :   Village de vacances Forgeassoud 

                  "Nom et prénom de l'élève" 

                   Ecole N.D.I.  

                   F-74 450- Saint-Jean-de-Sixt 

                   France 

 
 

 

Les autres renseignements vous seront communiqués dès que 

reçus. 

Si vous avez des questions, merci de les remettre par écrit au 

titulaire.  

 

* boissons : une gourde fiable ou berlingots ou 

petite bouteille. 

* quelques biscuits de route (les biscuits 

restants seront repris). 

* la nourriture pour le petit déjeuner. 

* deux sacs en plastique (en cas d'indigestion). 

* un livre, un petit jeu ... 

* pas de chips ni chewing-gums ni bonbons, ni 

chocolat... ou ce sera l'indigestion assurée. 

* éventuellement, un petit coussin gonflable. 

* des mouchoirs en papier. 

 
 


