
Liste vêtements et matériel pour Holzgau 2019 
 
Carte d’identité* (veuillez contrôler la validité) + carte de vaccination + carte de 
sécurité sociale  
 
Vêtements et chaussures : 

• Anorak imperméable 

• veste coupe-vent contre la pluie (genre K-Way)* 

• pantalon imperméable (genre K-Way) ou pantalon ski 

• bonnet (laine ou fleece)*, casquette soleil* et gants chauds 

• chaussures de marche solides (type trekking) * 

• 2-3 pantalons longs 

• 2-3 pullovers chauds (p.ex. fleece, pullover laine, sweat-shirt) longs 

• 1 caleçon long 

• 7 sous-vêtements 

• bas (coton et/ou laine) (min. 5-7 paires, bas de randonnée) 

• 1 pyjama 

• 1 maillot de bain 

• 2 shorts 

• 7 T-shirts à manches courtes (1/jour) 

• 1 survêtement (genre jogging) 

• chaussures de sport (baskets) 

• pantoufles / chaussures pour l’intérieur 

• 1 cuissard pour VTT (si disponible) 

• 1 serviette (grandeur moyenne) 

• savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, peigne, (sèche-cheveux) 
 
- petit sac à dos pour sorties sur le terrain* 
- gourde pour boire (0,5-1 L) * 
- médicaments personnels  (trousse premiers secours & médicaments pour ‘petits 
bobos’ seront amenés par les responsables)  
- lunettes de soleil (bonne qualité)*, lait solaire*, stick lèvres … 
- carnet, écritoire, stylo, crayon …* 
- lecture et jeux sociaux 
- appareil photo, évt. boussole, loupe à main, jumelles si disponibles ... 
- guitare ou autre instrument de musique (veillée) 
 
Les objets marqués par un* sont obligatoires !!! 
 
Note : 
A ne pas emporter : Objets de valeur (portables, players MP3, appareils photo de 
grande valeur ; - le Lycée Josy Barthel Mamer décline toute responsabilité en cas de 
perte, de vol ou de détérioration !…) -, d’importantes sommes d’argent, couteau, 
alcool, stupéfiants…  
 
 
 
Remarque : 
Un grand sac à dos ou un grand sac souple comme bagage sont à recommander vivement par 
rapport aux valises rigides. Ceci est nécessaire pour le rangement de quelques 70 bagages dans les 
soutes du bus. 


