
 

 
___________________________________________________________ 

          __________________________________________________________ 
 

Collège NOTRE-DAME – 4 rue Montaut – 64100 BAYONNE 

 05 59 59 28 61   dir.collegenotredame@wanadoo.fr 
 http://www.collegenotredamebayonne.com 

 

Bayonne, le 28 novembre 2019 
 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant est inscrit à la classe de ski à Gourette qui 

aura lieu du lundi 6 au vendredi 10 janvier 2020 (retour des vacances de Noël) pour des 

élèves de 5e, 4e et 3e. 

Voici, au verso de cette feuille, la liste de ce que votre 

enfant devra avoir avec lui lors du séjour. Il est inutile de s'équiper à grand frais. Vous pouvez 

trouver les affaires nécessaires au séjour de votre enfant sur des sites comme le Bon coin ou 

dans des magasins comme Decathlon.  

Madame Henry (Membre de l’Apel) se propose, pour 
ceux qui ne seraient pas à l’aise avec les recherches internet, de vous apporter une aide. 
Vous pouvez la joindre au 06 08 43 22 52. 

 
Il est vivement conseillé de marquer le linge des 

enfants pour éviter qu’ils les perdent. 
 
Merci de glisser cette feuille dans la valise après avoir 

complété les quantités effectivement apportées. 
 
Les élèves sont autorisés à apporter leur téléphone, 

sous leur responsabilité. Il ne pourra être utilisé qu’à certains moments de la journée. 
 

Sont fournis : les draps et couvertures, matériel de ski 

et casque (mais pas la combinaison). 

 

Merci. 

Cordialement, 

 
Fabrice MARTY 
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1 anorak chaud ou veste chaude  

1 ensemble de ski (combinaison ou pantalon + 
anorak) 

1 paire d'après-skis 

2 pantalons, robes ou jupes 

1 Jogging ou survêtement 

2 polos tee shirt, etc… 

2 gros pulls pour le ski 

2 sous-pulls 

2 Pulls en laine polaires 

5 paires de chaussettes 

2 paires de chaussettes épaisses (ski) 

5 slips ou caleçons 

5 maillots de corps ou tricot de peau 

1 bonnet ou cache oreilles et écharpe 

1 ou 2 paires de gants imperméables pour le ski (pas en 
laine) 

2 pyjamas 

1 paire de pantoufles 

1 serviette de toilette 

1 grande serviette pour la douche 

1 peigne ou brosse 

1 dentifrice 

1 brosse à dents 

1 shampoing 

 paquets de mouchoirs 

1 gel douche 

2 sacs poubelle pour mettre linge sale 

1 Crème solaire avec fort indice de protection 
(indispensable) 

1 Stick pour les lèvres 

1 Paire de lunettes de soleil ou masque 
(indispensable pour le ski) 


