Ecole Saint Géry
Rue Parmentier, 5
1430 Rebecq
067/636902

Le 16 décembre 2014,

Concerne : préparatifs des Classes de neige
Chers parents,
Nous nous permettons de vous communiquer quelques modalités pratiques et autres choses à
prévoir pour les classes de neige qui se dérouleront du 25 février au 6 mars 2015. Nous vous
invitons à y porter une attention particulière dès les vacances de Noël. Cela vous permettra déjà
de commencer les préparatifs et d’entreprendre quelques démarches.
L’Association des Parents organisera le samedi 10 janvier de 11 à 13 heures dans le réfectoire,
une bourse aux vêtements. Les parents pourront vendre et acheter des vêtements d’hiver et de
ski.
Avant de partir, il est important que vous prépariez la valise avec votre enfant pour qu’il sache
ce qui s’y trouve.
Les bagages sont limités à une valise de maximum 20 kg et à un petit sac à dos à prendre dans le
car. Ces 2 bagages doivent être munis d’une petite carte solide ou d’une étiquette avec le nom et
prénom de l’enfant + Maison Canteclaer + n° de groupe (sera communiqué).
D’autres modalités pratiques et informations vous seront communiquées en temps voulu.
A emporter :
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

Sac de couchage, drap du dessous et taie d’oreiller.
2 gants de toilette, 2 essuies pour la douche, 1 petit essuie pour le brossage des dents.
Gel douche
Veste d’hiver et pantalon de ski imperméable, bonnet.
Bonnet, gants imperméables (pas en laine), lunettes de soleil (protection montagne)
avec cordon. Les 3 sont obligatoires même s’il fait chaud. Celui ou celle qui n’aura pas
gants, bonnet et/ou lunettes ne skie pas.
Crème solaire (indice adapté à la peau de l’enfant), baume pour les lèvres. Obligatoires
les 2 aussi. Sans cela : pas de ski.
Bottines de marche ou éventuellement bonnes chaussures d’hiver à porter pour le
voyage (pas dans la valise), la marche et le trajet vers les pistes.
3 paires de chaussettes de ski.
Pantoufles d’intérieur (à mettre dans un sac plastique, dans le sac à dos du car).
1 gourde pour emporter de l’eau sur les pistes.
4 sous-pulls, 4 polars légers (style Decathlon). Plusieurs fines couches sont plus
efficaces que les gros pulls.
2 pantalons normaux, chaussettes normales
2 polos, 2 T-shirts, 2 pulls
1 pyjama
Minimum 3 paires de chaussettes hautes pour les bottines de ski.

O
O
O
O
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Sous-vêtements et chaussettes normales en suffisance.
Médicaments personnels ainsi que la posologie.
livret JEKA, cahier de travail, plumier, marqueurs, crayons de couleur, ciseaux, colle.
1 jeu de société.
Un DVD récent.
Déguisement correspondant au sketch à préparer.
Pique-nique pour le voyage ainsi que 2 ou 3 pièces de 0,50 € et 0,20 € pour les toilettes
durant le voyage.

Tous les vêtements et objets (gants, lunettes,…) doivent être marqués au nom de
l’enfant. Aucune assurance vol, perte n’est prévue. Les MP3, IPod, GSM et appareils
photographiques sont interdits.

Les documents nécessaires :
O
O
O
O

Se renseigner dès à présent !

La carte d’identité avec photo !
L’attestation parentale signée, délivrée par l’Administration communale.
Le fiche médicale (si nécessaire car nous disposons de la fiche complétée en début
d’année.)
La carte mutuelle nominative « world assistance », pas la carte SIS, inutile à l’étranger.

Tous les documents sont à remettre obligatoirement le jour du départ à Mme Joëlle ou Mr
Frédéric, le tout consigné dans une farde ou pochette plastique avec le nom et prénom de
l’enfant.
L’argent de poche :
Il est très difficile de citer un montant précis pour l’argent de poche mais voici quelques
réflexions qui s’imposent et peuvent vous aider à évaluer les besoins de votre enfant.
Cet argent sert aux dépenses personnelles sur place telles que boissons supplémentaires,
friandises, glaces, … (Ils n’ont guère le temps ni l’occasion.)
Nous achèterons une carte postale et un timbre.
Voir aussi ci-dessus : pièces de monnaie pour toilettes.
Chaque enfant, dans la mesure du possible doit avoir +- 20 euros.

Nous espérons que la présente liste vous aidera à préparer sereinement avec votre enfant son
séjour en Autriche et vous souhaitons d’ores et déjà un Joyeux Noël et un Bonne Année 2015.
Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement.

Mme Joëlle
Mr Frédéric

