Compte-rendu de réunion classe de neige
18 au 24 mars 2018
Retours des papiers administratifs :
Merci de nous renvoyer rapidement et dûment complétés les différents documents suivants :
– Fiche sanitaire
– Attestation de sécurité sociale
– Autorisation de sortie du territoire
– Nouveau document d'autorisation de sortie du territoire sans tuteur légal, accompagné de la
photocopie de pièce d'identité du tuteur légal.
Départ et retour :
Départ vers 5h00 côté prairie le dimanche 18 mars. Présence demandée à 4h30.
Retour le samedi 24 mars vers 8h00.
Bagages :
● Un grand bagage contenant toutes les affaires, combinaison, etc...
Bien penser à faire le bagage avec votre enfant, marquer les affaires de votre enfant.
Ne pas oublier de prévoir un sac ou une taie d'oreiller pour y mettre le linge sale.
Bien prévoir 5 paires de chaussettes de ski (chaussettes hautes et épaisses) et 5 tee-shirts de ski (ou
sous-pulls...)
Crème solaire, labello, lunettes/masque de ski : ne pas négliger la qualité !
Pas de bonbons dans les valises !
● Pour le trajet en car : un plaid/couverture, un coussin, des petits jeux. Autorisation des MP3, DS...
uniquement pour le voyage. (matériel récupéré à l'arrivée en Andorre, redistribué pour le voyage
retour. Bien noter le nom de l'enfant sur le matériel / PAS DE TELEPHONE NI TABLETTE)
● Pique-nique du dimanche midi dans un petit sac à part, au nom de l'enfant (sac à dos ou sac
plastique) à mettre en soute.
La semaine avant le départ, nous vous demanderons :
– un sac de courses solide marqué au nom de l'enfant (sac pour transporter les chaussures de
ski dans le car)
– une enveloppe contenant l'argent nécessaire pour acheter tes timbres et les cartes (bien noter
le nom de l'enfant et le nombre de timbres et cartes voulus) : 1timbre = 1 euro, 1 carte
postale = 50 cts
– une enveloppe au nom de l'enfant contenant l'argent de poche (bien noter le nom + le
montant, maximum 20 euros)
– la pièce d'identité originale de votre enfant.
Tous les jours sur le site et le facebook de l'école les photos de la journée !
Pour l’équipe,
Le Directeur,

R.LESSARD

