LISTE D’ARTICLES 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
Chaussures confortables pour activité à l’intérieur
Sous-vêtements thermiques (2), des bas chauds de randonnée ou de skis (4)
Bottes d’hiver chaudes obligatoires pour les activités à l’extérieur
Manteau d’hiver chaud et des pantalons de skis
Chapeau ou tuque, écharpe/cache-cou, lunettes de ski
Mitaines ou gants d’hiver (2 paires)
Lampe de poche / lampe frontale pour activités extérieures ou dans la chambre (optionnel)

Casques:

Skieurs et planchistes :
Porter un casque homologué selon les règlements de la commission scolaire.
Les casques sont disponibles à la location de Ski Garceau avec réservation fait à l’avance

Protège-poignets:

Il est fortement suggéré que les planchistes portent des protège-poignets.
*Si vous louez une planche à neige, les protège-poignets sont inclus dans le forfait
Autrement, les protège-poignets sont disponibles à la location de Ski Garceau

Carte Santé :

Carte originale de préférence (OHIP) à donner au professeur en charge du voyage
Photocopie acceptée dans les hôpitaux – nom, numéro et date d’expiration doit être lisible

Bagages:

Un sac à dos pour amener dans l’autobus
Une valise (ou l’équivalent) pour la soute à bagages (pas de sac de hockey svp)
Équipement de ski ou planche à neige (optionnel)
Patins (optionnel)
Apportez votre oreiller pour votre confort (optionnel)
** Garder votre agent avec vous - ne pas mettre votre argent dans votre valise **

Nourriture:

Amuse-gueule santé ou grignotines de la maison, dîner de la maison si applicable
Bouteille d’eau réutilisable
**Aucune nourriture contenants des NOIX (LES ALLERGIES!) et pas de GOMME svp**

Soins Personnels:

Shampooing, désodorisant, savon, séchoir à cheveux

Argent de poche:

Prévoir $10-$15 par repas non inclus (habituellement les dîners et le souper pour le retour).

Électroniques et
Objets précieux :

SVP identifier tous vos objets de valeur incluant votre camera, cellulaire, chargeurs
Cellulaires : veuillez svp suivre les directives de l’école à cet effet

SVP VEUILLEZ LAISSER VOS BIJOUX, VOS LAPTOPS, VOS APPAREIL DE JEUX,
ET AUTRES OBJETS PRÉCIEUX À LA MAISON
PERSPECTIVES
TICO LICENCE #4259719

1830 Walkley Road, Suite M052, Ottawa ON K1H 8K3
1-800-718-1785 www.perspectives-edu.com

