
Détails pratiques campski 2017 

 

« Pense Bête » des affaires à emporter* pour que faire les bagages ne soit ni 

une corvée ni un moment de stress ! 
* dans une valise ou un sac de voyage SVP ( plus commode que le sac à dos à ranger dans le 

coffre du bus:-) 

 
 Combinaison de ski, ou collants + pantalon de Kway + anorak  

 Gants de ski, chaussettes de ski, bonnet, lunettes de soleil, crème solaire 

 Chaussons ou pantoufles ou  chaussures d’intérieur 

 Chaussures d’après ski (Moon boots ou chaussures de marche) 

 Pyjamas et vêtements pour la semaine 

 Une tenue un peu habillée pour une veillée :-) 

 Serviette de toilette ainsi qu’affaires de toilette 

 Petit sac à dos pour la journée (pique nique à transporter pour le voyage aller et chaque jour ) 

 Instrument de musique et partitions pour les amateurs ! 

 Jeux de carte, jeux de société, etc… 

 Papier, crayons,  petit carnet pour prendre des notes pour ceux qui le veulent... 

 Argent de poche ( pour les cartes postales et le chocolat en haut des pistes !) 

 
Pas besoin d’emporter téléphone, iphone, ipad, ipod etc …ils ne sont pas du tout les bienvenus 

au camp !...rassurez-vous, nous regarderons des DVD dans le bus !  
 

Les conditions de logement au chalet sont idéales  : les draps sont fournis et les lits déjà faits à 

notre arrivée ! 

Les repas sont préparés et servis par le personnel.  

La serviette de table est fournie. Le ménage est fait quotidiennement. 

 

Transport 

Nous partirons en car … et ne pourrons pas attendre les retardataires ! 

 

Départ : RV le samedi 11 février à 8 heures précises devant le magasin Monceau-

fleurs :-) avenue de l’Europe à Bois Colombes avec un pic nique. 
 

Retour : Samedi 18 février vers 7h30 au même endroit… 

Si votre jeune ne prend pas le bus à l’aller ou au retour, nous avons besoin d’une 

décharge de responsabilité écrite (et signée) de votre part nous donnant toute 

précision utile. 
 

Adresse du chalet  

Centre de vacances « les Crettets »  

Route du Mont Chéry  

74260 Les Gets  
 

Adresse postale* (différente de celle du chalet :-) 

Chalet « les chamois »  

Route du couex  

74260 les Gets  



*Il n’est pas indispensable d’écrire à vos enfants ! 
 

Contact en cas d’urgence ou pour transmettre un message à votre jeune 

Odile Charoy : 06 64 17 96 45 

P.Geoffroy de Marsac : 06 15 18 79 78 

 


