Message de: Pauline DANO, Marie SEIGNARD,

École Primaire St Joseph

JCharles DANO et Ronan LESSARD

Rue Quintin
56 250 Elven

Ecole St Joseph - 56250 Elven

: 02 - 97 - 53 - 30 - 94

e-mail:ecole.stjo.elven@aliceadsl.fr

A l’attention de: Parents d’élèves de CM2

site web :www.ecole-stjoseph-elven.org Date : le, 06/02/2017

Chers parents,
Il est plus que temps de penser aux préparatifs de la classe de
neige… Aux dernières nouvelles, il a neigé la semaine dernière pas
d’inquiétude pour le ski.
Voici les derniers détails : ATTENTION !!!
• RENDEZ-VOUS à l’école du côté prairie le dimanche 12 mars à 5h15 du
matin... le car partira à 5h30 ! Un goûter/petit déjeuner prévu par l’école sera
distribué lors de la pause des chauffeurs vers 9h.
Merci de prévoir un pique-nique pour le midi.
• L’arrivée en station est prévue à 17h pour l’installation à l’hôtel et
la location des skis.
• Retour à l’école côté prairie le samedi 18 mars vers : 8h.
Pour le retour pour la nuit dans le car prévoir: une petite
couverture et un petit coussin/oreiller.

Dès notre arrivée dans la station, nous aurons les pieds dans la
neige!
Aussi, merci d’habiller les élèves en conséquence, d’autant plus
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que nous irons louer le matériel(skis, chaussures, bâtons, casques) dès
notre arrivée. Les premiers cours de ski auront lieu à 9h30 le lundi
matin.
Dès le mardi matin, vous trouverez toutes les photos du lundi
sur le site de l’école: www.ecole-stjoseph-elven.org dans la rubrique
“classe de neige”. De plus, régulièrement, des informations seront
affichées sur la fenêtre du secrétariat ainsi que sur la page “ facebook” de
l’école.
Enfin une adresse e-mail spéciale a été créée pour l’occasion,
alors, si vous souhaitez envoyer un petit message via le net à votre
enfant, merci d’utiliser l’adresse suivante:
stjoclassedeneige@free.fr

Dernière minute
Merci de mettre un maillot de bain (slip de bain pour les
garçons)+bonnet de bain dans la valise des élèves...si jamais la météo
n'est pas favorable nous irons au centre aquatique d'Ordino..!
Merci de votre compréhension.

Le Directeur,

• Signature des parents :

R.LESSARD
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Classe de neige programme :
Lundi 13 mars :
- 7h30/8h: petit- déjeuner
- 9h30: Cours de ski
- 12h déjeuner sur les pistes à la cafétéria
- 13h30 à 16h30: Cours de ski
- Le soir : dodo !
Mardi 14 mars:
- Matin cours de Ski
- A.midi: Cours de ski
- soirée écriture “cartes postales” ( merci de noter les adresses sur des
enveloppes que votre enfant gardera dans ses affaires).
Mercredi 15 mars:
- Journée repos découverte avec guides et animateurs, au programme
découverte d’un parc naturel, rando, construction d’un igloo..
- soirée “jeux de société”
jeudi 16 mars:
- Matin cours de Ski
- A.midi: Cours de ski
- soirée Boum !
Vendredi 17 mars :
- Matin cours de Ski
- A.midi: Cours de ski puis retour à l’hôtel, dîner et départ vers 20h.
Samedi 18 mars :
- Merci de votre présence à l’arrivée prévue entre 8h côté prairie.
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