CLASSES DE NEIGE 2019-2020
DEPART:

Date : Vendredi 27 mars 2020
Lieu : Parking Bus Berlaymont
Heure : 7h00 (à confirmer)

RETOUR:

Date: Vendredi 03 avril 2020
Lieu: Parking Bus Berlaymont
Heure: 20h00 (à confirmer)

ADRESSE DU SEJOUR:

Ecole Primaire de Berlaymont + classe
Nom de l’enfant
Centre « Les Gentianes »
CH-1997 HAUTE–NENDAZ
Valais – SUISSE
Courrier

Outre l’énorme travail pédagogique effectué avant et après, les classes de dépaysement sont l’occasion de
vivre en groupe hors du cadre familial. Le développement de cette autonomie nécessaire et accessible à
tous les enfants de sixième passe par un peu de recul de la part des parents.
Vous éviterez donc à tout prix tous contacts téléphoniques ou autres.
Par contre, l’échange de courrier est à ENCOURAGER et compense cette nécessité « d’immédiateté »
fort à la mode dans notre XXIème siècle.
A noter aussi qu’il est pénible pour les enfants d’assister à la distribution du courrier sans jamais
entendre leur nom!
Chaque année, des enfants ne reçoivent le courrier qu’en fin de séjour!
Votre première lettre devrait partir au moins le lundi 15 mars.
Pour le courrier vers la Belgique, préparer les enveloppes (non timbrées !) avec adresse avant le départ.

 Papiers d’identité: afin d’éviter tout oubli et les sérieux désagréments qui en résulteraient, les titulaires
collecteront le lundi 23 mars les cartes d’identité (avec photo) en cours de validité et les cartes eurocross
(carte européenne d’assurance maladie à retirer auprès de votre Mutuelle (! au délai de délivrance), ou
passeport en cours de validité pour étrangers hors UE.
 Une valise par personne + un petit sac à dos: ne pas charger les enfants de bagages si lourds qu’ils ne
puissent les transporter! (max 15 kg)
Pour le voyage: pique-nique de midi consistant (dîner prévu vers 21h) et goûter à emporter (+ petit sac
plastique) - nourriture saine et digeste. Prévoir 2 collations. Pas de chips! Pas de chewing-gum! Prévoir
une bouteille d’eau, au moins.

 Cas médicaux: ne pas oublier les médicaments qui seraient à prendre ou les régimes à respecter.
Eventuellement, remettre au titulaire de classe, sous enveloppe fermée, les indications utiles pour le
lundi 23 mars.
 Ne pas emporter: objet de valeur, GSM (pour les raisons évoquées plus haut !), tablette,
électroniques, MP3, iPod, iPad…
 Emporter:

jeux

- Une gourde pour la semaine (plus solide qu’une bouteille en plastique).
- La farde des classes de neige, quelques feuilles,
- Une paire de ciseaux, crayons ou bics de 4 couleurs, 1 crayon noir, colle, feutres.
(trousse complète)
- Crème solaire haute protection, beurre de cacao, masque et lunettes solaires de qualité
pour le ski et la promenade, mouchoirs, 2 bonnets et 2 paires de gants.
- Tenue de ski + une paire de chaussures de marche. (pas de Moon boots)
- Anorak et pulls chauds.
- Linge de toilette (serviettes de douche… sauf les draps) + sac de linge sale.
- Une check liste des vêtements apportés.
- Inutile d’y ajouter des « déguisements », « maquillages », superflus dans ce genre
d’activités + bijoux.

 Prévoir: pantoufles avec semelles en caoutchouc (imperméables) ou chaussures légères (pour
l’intérieur).
 Dépenses: tout est inclus dans le prix. En ce qui concerne l’argent de poche, sous la responsabilité de
chaque élève, prévoir maximum CHF 30 (+/- 28€) pour les frais de correspondance (pour les cartes
postales éventuelles et pour les timbres), les dépenses personnelles, les souvenirs éventuels. Prévoyez au
moins 2 semaines de délai pour les obtenir.
 Port du casque: casque gratuit et obligatoire (chacun est libre d’emmener le sien qui doit être marqué et
rentrer dans la valise)
 Subventions de la commune de Waterloo: à l’initiative de la CAPPA (Classes et Activités
Pédagogiques de Plein Air), les familles nombreuses domiciliées à Waterloo recevront une indemnité
avant la fin de l’année 2020.
 Remboursement éventuel par l’un ou l’autre organisme (mutualité, employeur...): l’attestation de
votre mutuelle sera complétée sur demande au secrétariat après le séjour.
Connectez-vous sur le site de l’école www.berlaymont.be,
afin de suivre le déroulement des classes de neige.
Vous nous faciliterez la tâche et le bien-être de votre enfant en respectant le plus scrupuleusement possible
ces diverses instructions.
Nous vous prions de croire, chers Parents, en notre entier dévouement.

Les Titulaires des 6èmes
S. Benedetti

