
Madame, Monsieur,

Comme annoncé dans la circulaire de rentrée, vous trouverez ci-dessous 

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

du 14 au 20 mars 2021.

Les élèves de CM2 partiront  aux Karellis. Les Karellis est une station de 

ski savoyarde créée en décembre 1975, qui se situe au cœur de la vallée de la 

Maurienne sur la commune de Montricher-Albanne, dans le département de la 

Savoie.

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

“l’APEL école St Joseph” pour le lundi 2 novembre prochain.

Nous vous demandons une participation de 400€ .

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 ESF, les  soirées d’animations et 

la journée consacrée à la découverte de la station des Karellis avec 1 

animateur. 
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• 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 134 €  encaissement prévu le Mardi 10 novembre.

- 1 chèque de 134 €  encaissement prévu le lundi  4 janvier.

- 1 chèque de 132 € encaissement prévu le lundi 8 mars.

Si vous souhaitez étaler les règlements différemment merci de venir voir 

le chef d’établissement.

Une aide municipale et du bureau de l’apel de l’école permettent de 

baisser le coût de la semaine qui est exactement de 541 € en espérant aussi 

une forte mobilisation lors des différentes manifestations organisées par 

l’école (vente de brioches…).

 A noter: si la crise sanitaire devait se prolonger, le projet sera annulé et 

les familles seront remboursées.

Merci de votre compréhension.
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 • Signature des parents :  

Le Chef d’établissement,

R.LESSARD


