INFORMATIONS POUR LE DEPART EN CLASSES DE NEIGE 2020
1. Heures de départ et de retour :

RASSEMBLEMENT POUR LE DEPART (mardi 21 janvier 2020) : 20h30.
RETOUR (jeudi 30 janvier 2020) : vers 21 heures 30 (à préciser).

2. Lieu de départ et de retour :
Ecole d’enseignement spécialisé « Les Cerisiers »
307, rue de la Tombe
6001 Marcinelle

3. Où stationner avec votre véhicule ?
Afin d’assurer la sécurité des enfants, nous vous précisons qu’il est impératif que vous stationniez votre
véhicule aux abords de l’école (interdiction de pénétrer dans l’enceinte de l’établissement avec votre
véhicule).
Les cars se stationneront devant la grille de l’école (emplacement réservé aux cars du transport scolaire)
→ Interdiction de se parquer à cet endroit.

4. Consignes pour les valises :
Veuillez déposer la valise de votre enfant sous le préau en face de la porte d’entrée de l’école.

5. Pique-nique pour le trajet :
Veuillez doter votre enfant d’un pique-nique pour le trajet en car et le mettre dans un sac à dos.
Rq : Pas de canette, pas de fruit, pas trop de bonbons et pas de chique svp !!!

6. Informations sur le déroulement du séjour :

http://les-cerisiers.be
Vous recevrez régulièrement des nouvelles du séjour via le blog des classes de neige :
Cliquez ici pour atteindre le Blog
Pour celles et ceux qui n’auraient pas d’accès à internet, les nouvelles seront affichées sur la porte du
bâtiment situé à l’entrée de l’école.

CLASSES DE NEIGE :
Comment écrire à votre enfant ?
1. Par courrier postal
Les balcons du Mont-Blanc (Marcinelle en montagne)
Chalet 4
Les Cerisiers - Nom de l’enfant
73590 Saint Nicolas La Chapelle (Flumet)
France

2. De préférence et pour votre facilité :
-

Le site internet de l’école reprend toutes les informations utiles pour le départ et vous
permet, via un FORMULAIRE à remplir, d’envoyer directement un message écrit à
votre enfant.

➔

Rendez-vous régulièrement sur :

http://les-cerisiers.be
(rubrique classes de neige)

