
TROUSSEAU PILAT  
 

Voici les affaires que votre enfant doit impérativement emporter pour le séjour : 
 
- 2 pantalons permettant d’être à l’aise pour marcher et courir 
- 2 pulls chauds ou polaires 
- 4 paires de chaussettes 
- 1 Kway 
- 1 veste chaude de type parka ou blouson d’hiver 
- 1 bonnet et des gants  
- 2 paires de chaussures de sport ( baskets de sport et/ou chaussures de marche) 
- chaussons pour le centre 
- 1 pyjama 
- nécessaire de toilette (serviette de bain, gel douche, shampoing...) 
- 1 drap housse ou 1 duvet et 1 taie d’oreiller  
-  1 gourde d’un litre minimum 
- 1 sac à dos (avec 2 bretelles, pas de sac besace ou à bandoulière) pour la randonnée 
- 1 tapis de sol, couverture ou drap pour l’observation des étoiles (qui sera donc posé à même le sol) 
- le carnet de liaison (à CONSERVER dans la valise pour éviter qu’il ne soit abîmé lors des activités) 
- des crayons de couleur et la pochette indiquée par le professeur de géographie. 
 

Rappel :  
● Si votre enfant suit un traitement médical, 

Il faudra le remettre au professeur principal de l’enfant lors du départ, dans un sac à son nom - prénom et  
accompagné de l’ordonnance du médecin. 
 

● A notre arrivée au Bessat, le collège sera informé par téléphone. 
 

● Le séjour se déroule en moyenne altitude (entre 1200m et 1400m d’altitude),  
il peut donc y faire vraiment froid ; toutes les activités ont lieu en extérieur donc prévoyez de “vrais” 
vêtements chauds 
 

● Prévoir un pic-nic conséquent à tirer du sac à dos pour le repas du lundi midi.  
(randonnée = effort physique donc apport énergétique indispensable) 

 
● Les repas chauds pris au centre seront sans viande (l’apport en protéines se fera par du 

poisson et des oeufs) 
 

● Les téléphones portables ne sont pas les bienvenus et seront confisqués s’ils sont utilisés lors 
des activités ou au coucher. Un temps d’appel sera autorisé entre 18h et 19h, merci de vous 
rendre disponible sur ce créneau horaire si vous souhaitez communiquer avec votre enfant. 

 
● Le règlement intérieur du collège s’applique aussi lors des séjours. Vôtre enfant doit le 

respecter comme s’il était au collège. Si l’équipe de professeurs rencontre des difficultés avec 
l’enfant, des sanctions seraient prises. Vous en seriez informés. 

 
L’équipe des professeurs encadrant 


