CLASSES DE NEIGE
INFORMATIONS AVANT DE PARTIR

1. Que mettre dans la valise de votre enfant ?
RAPPEL : UNE SEULE VALISE PAR ENFANT
(une étiquette avec le nom de l’enfant devra y être attachée. Celle-ci est fournie par l’école)
1.1. Vêtements :
-

Slips, culottes, chaussettes (pour 10 jours)
Tee-shirts
Pyjama/chemise de nuit
Chemises/polos
Pulls
Survêtements
Pantalons, short (1)
Chaussures (baskets)
Pantoufles
Mouchoirs
Essuie-mains / Gants
Trousse de toilette garnie (dentifrice, savon, brosse à dents, …)
Plumier (crayons, gomme, …) + latte + colle

1.2. Tenue de ski :
-

Lunettes de soleil (si tenue de ski non louée à l’école)
Gants imperméables (x2)
Bonnet de laine
Crème solaire
Stick à lèvres (beurre de cacao)
Écharpe
Un gros pull

1.3. Divers :
-

Nécessaire pour écrire du courrier (carnet d’adresses, …) Rq : timbres belges inutiles.
Jeux (mots-croisés, …), livres
1 sac « poubelle » (pour mettre les vêtements sales)

2. Comment habiller votre enfant pour partir ?
Pour monter dans le car, votre enfant devra porter son équipement de ski (salopette + chaussures
de marche) ainsi que son anorak.
En dessous de celle-ci, votre enfant devra porter un training et une blouse.

3. Que mettre dans le sac de voyage de votre enfant ?
 Celui-ci sera à prendre dans le car.

Il comportera :
-

Un solide pique-nique
Des boissons (pas de cannette)

Rq : Pas de chips, de chocolat, de chique, d’orange ou de banane.
Conseil : manger léger avant de venir.

4. Remarques et conseils :
-

Les médicaments :

Ceux-ci seront à donner à Mme Guériat à l’entrée du car accompagnés de la posologie.
Idéalement, ceux-ci seront placés dans un sachet en plastique (nom de l’enfant écrit dessus) avec un
mot explicatif.
Rq : Si un médicament pour le « mal du voyage » est nécessaire  l’enfant doit le prendre à la
maison avant de venir.

-

La carte d’identité et la carte européenne :

Celles-ci sont à transmettre à l’école avant le départ à Mme Guériat.
Objets de valeurs :
Les GSM sont strictement interdits.
Pour tout autre objet de valeur, l’école décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol.

