LISTE D’ITEMS À APPORTER POUR VOTRE VOYAGE
À SAINT-DONAT
Vêtements:

Confortables et conformes au code vestimentaire de l’école
Pantalons (jeans, pantalons style yoga, etc.),
Chandails chauds
Bottes d’hiver chaudes obligatoire pour les activités à l’extérieur,
Chaussures confortables pour activité à l’intérieur
Sous-vêtements termiques (2), des bas chaud de randonnée ou de skis (4)
Manteau d’hiver chaud et des pantalons de skis
chapeau ou tuque, écharpe/cache-cou, masque de ski
des mitaine ou gants doublés (2)

Casques:

Il peut être obligatoire pour les skieurs et planchistes de porter un casque homologué (CSA
Snowsport) selon les règlements de la Commission scolaire.
Il est fortement recommandé que les planchistes portent des protège-poignets
Les casques sont disponibles à la location au Mont Garceau avec réservation fait à l’avance

Carte Santé :

Carte originale de préférence (OHIP)
Photocopie acceptée dans les hôpitaux mais pas dans les cliniques (CLSC)

Bagages:

Un sac à dos pour l’autobus
une valise (ou l’équivalent) pour la soute à bagages
Équipement de ski ou planche à neige (optionnel)
Apportez votre oreiller pour votre confort (optionnel)
** Ne pas mettre votre argent dans votre valise **

Nourriture:

Amuse-gueule santé ou grignotines de la maison, dîner de la maison si applicable et
bouteille d’eau pour dans l’autocar seulement
AUCUNE NOURRITURE CONTENANT DES NOIX OU GOMME!

Soins Personnels:

Shampooing, désodorisant, savon, séchoir à cheveux, fer plat

Argent de poche:

Prévoir $10.00 par repas non inclus (habituellement les dîners et le souper pour le retour).

Electronics:

Assurez-vous d’identifier tous vos objets de valeur incluant, votre camera (apportez votre
chargeur ou batterie(s) de rechange) lecteur MP3 ,
Carte d’appel pour téléphoner à la maison.
Les cellulaires ne sont pas necessaires, veuillez suivre les directives de l’école à cet effet.
VEUILLEZ LAISSER VOS BIJOUX ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX À LA MAISON
Bon Voyage!
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