
 
 

  
 
 

Matériel pour camps d’hiver 

 
Merci de faire le nécessaire pour que votre enfant ait tout ce qui est demandé 
ci-dessous. 

 
 
 
Recommandation aux parents : marquer tous les effets - faire un inventaire de la valise et le 
remettre à votre enfant. Il est bien d’avoir suffisamment de vêtements de rechange, mais éviter les 
valises trop volumineuses. 
 
 
 

 

Dans le chalet : 

- Training 
- Shorts 
- Pantalons 
- T-shirts 
- Pulls 
- Sous-vêtements (1/jour) 
- Chaussettes longues 
- Pyjama 
- Maillot de bain 
- Pantoufles 

 

Sortir : 

- Pantalon de ski 
- Bottes de neige 
- Veste de ski 
- Pull ou jaquette chaude ou polaire 
- Collants chauds 
- Chaussettes chaudes et montantes  
- Casquette ou autre chapeau 
- Gants de ski (pas en laine) 
- Bonnet 
- Gourde (min 7,5 dl) 
- Sac à dos (suffisamment grand pour y 

mettre un pull, une veste et un pique-
nique) 
 

 
 
 

 
Soleil : 

- Stick à lèvres 
- Crème solaire 
- Lunettes de soleil 

 

Hygiène : 

- Tout pour l’hygiène 
personnelle (savon, 
shampoing, dentifrice, brosse 
à dents, linge, etc…) 
 

Skier : 

- Ski ou snowboard, bâtons, 
chaussures, lunettes de ski et 
casque pour ceux qui les 
possèdent. 
 

           Le matériel de ski disponible à 
la location est réservé aux enfants 
n’en disposant pas. La participation 
par enfant est de 10.- (skis et 
chaussures) + 5.- pour le casque. Ce 
montant sera directement versé aux 
enseignants. 
 

Divers : 

- Livres, jeux de société 
 



 
 
 

Informations importantes : 
 
 
 
 
Semaine de repos électronique : 
 
Afin de permettre aux enfants de profiter pleinement de leur semaine de camp, nous avons à cœur 
de leur offrir une pause électronique durant laquelle nous leur demandons de laisser tous leurs 
appareils à la maison.  
Sont donc interdit les natels, montres connectées, consoles de jeux, lecteurs de musiques ou tout 
autre appareil électronique. 
Nous pratiquons la politique « pas de nouvelles, bonnes nouvelles ». 
Cependant n’ayez aucune inquiétude, en cas d’urgence ou de nécessité nous contacterons 
immédiatement les parents ou bien ils pourront eux-mêmes nous contacter. 
 
 
 
Appareils chauffants : 
 
Afin de limiter les risques d’accidents, notamment d’incendie, les appareils chauffants tels que 
foehn, fer à lisser, fer à friser ou tout autre appareil chauffant sont interdit dans le chalet. 
 
 
 
Contact : 
 
Pour mieux faire connaissance avec notre chalet et trouver tous les renseignements de contact, 
vous pouvez visiter notre site internet : www.alouettes-morgins.ch 
 
 

Infos complémentaires (réservé aux enseignants) : 
 
 
 
 

http://www.alouettes-morgins.ch/

