
Madame, Monsieur,

Comme annoncé lors de la réunion de parents, vous trouverez ci-dessous 

la proposition retenue pour le paiement de la classe de neige qui se déroulera 

du 12 au 18 mars 2017.

•Merci de nous faire parvenir 3 chèques, libellés à l’ordre de “l’APEL 

école St Joseph” pour le lundi 7 novembre prochain.

Nous vous demandons une participation de 330€ : ce tarif inclut : le 

transport, la pension complète, l’hébergement en hôtel, la location du matériel 

de ski, le forfait remontée mécanique pour la semaine, 20h de cours de ski avec 

moniteur ESI, les  soirées d’animations et la journée consacrée à la découverte 

d’Andorre avec 1 animateur.

• Sur chaque chèque merci d’indiquer au dos le nom, prénom et classe de 

l’enfant ainsi que la date d’encaissement retenue ci-dessous:

- 1 chèque de 110 €  encaissement prévu le lundi 14 novembre.

- 1 chèque de 110 €  encaissement prévu le vendredi 6 janvier.

- 1 chèque de 110 € encaissement prévu le vendredi 3 mars.
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Une aide municipale et du bureau de l’apel de l’école permettent de 

baisser le coût de la semaine qui est exactement de 430 € en espérant aussi 

une forte mobilisation lors des différentes manifestations organisées par 

l’école(repas, marché de noël…).

D’autre part, pour partir vous devrez nous founir un document 

indispensable:

- Carte d’identité en cours de validité de votre enfant( demande en 

mairie gratuit).

Dès que possible merci d’apporter la carte d’identité  à l’enseignant 

de votre enfant et ce afin d’en faire une copie.

L’école fera une demande groupée d’autorisation de sortie de 

territoire auprès de la préfecture dès que possible.

Un conseil ne pas attendre le dernier moment pour les démarches 

concernant la carte d’identité !

Merci de votre compréhension,
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Le Directeur,

R.LESSARD

 • Signature des parents :  


