Les 3 èmes et 4 èmes en classe verte
à la ferme des Castors
du 18 juin 2018 au 22 juin 2018.

En route vers une très belle aventure
à la ferme des Castors.

Renseignements pratiques
1. Dates du séjour : 18 juin au 22 juin 2018
2. Lieu du séjour : La ferme des Castors

Rue du Faubourg 16-18, 6250 Aiseau
Téléphone :
Pour leur bien, il ne vous sera pas possible de téléphoner à vos enfants.
3. Voyage « aller » :
Départ le lundi 18 juin.
Vous êtes invités à amener votre enfant à l’école à 8H00 au plus tard !
Nous démarrons à 8h30 !!!!!!!!!!! Il est donc impératif d’être là à 8H00
précises.
4. Voyage « retour » :
Nous rentrerons à l’école le vendredi 22 juin vers 16H00 . Nous comptons sur
vous pour votre ponctualité. Votre enfant sera content de vous revoir…..

5. Confirmation de notre arrivée à la ferme des Castors
Vous serez avertis de notre bonne arrivée par le biais du site de l’école
notredamedelourdes.be .Chaque jour, vous pourrez y voir des photos et des
nouvelles du groupe.
6. Matériel à emporter :
Nous vous demandons également de faire la valise ou le sac « avec » votre
enfant et de noter son nom sur chaque vêtements ainsi que sur son bagage.

Nous vous demandons donc de ne prévoir qu’une seule valise ou un seul sac par
enfant.

Nous vous demandons également de ne pas trop remplir le bagage pour que nous
puissions le refaire en ayant assez de place pour tout y remettre.

‼ Veuillez accrocher l’étiquette nominative de couleur et plastifiée que votre
enfant aura reçue en classe à sa valise ou à son sac.
Nous vous remercions pour votre participation……

Classes vertes - matériel à emporter
Veiller à indiquer le nom de votre enfant sur toutes ses affaires.

Pour le transport
Un sac de voyage ou une valise
Pour dormir
Un sac de couchage
Une taie d’oreiller
Un drap housse
Pour s’habiller
Un imperméable
Une paire de bottes en caoutchouc
Une paire de baskets
Une paire de pantoufles
Un pyjama
6 paires de chaussettes
3 ou 4 pantalons ou shorts ( en fonction du temps)
7 slips ou culottes
5 t-shirts
1 gilet pour le soir.
1 ou 2 training
1 peignoir
Pour la toilette
Une trousse de toilette avec
2 essuies (1 petit et 1 grand)
Un gant de toilette
Du savon et du shampooing
Une brosse à dents
Du dentifrice et un gobelet
Une brosse ou un peigne
Divers
Petits jeux de société
Crayons de couleurs
Attention : Tout objet de valeur est pris sous votre entière responsabilité.

Nourriture, consoles de jeux et GSM INTERDITS!

Petits rappels pour la ferme des Castors
! Etre à 8H00 à l’école.
! Remettre au titulaire le matin du départ :
• Une enveloppe au nom de votre enfant contenant la carte d’identité
• Les médicaments éventuels dans une pochette avec la posologie. Le
tout marqué au nom de votre enfant.

! Si votre enfant a le mal de la route, prévoir pour l’aller et le retour un sac
en plastique et son médicament.
! L’étiquette nominative de couleur et plastifiée est à accrocher à la valise
ou au sac.

! Dans un petit sac à dos qui accompagnera votre enfant dans le car :
• une bouteille d’eau,
• un jeu calme ou un livre (non obligatoire).

Mme Ouardia et Mme Rozalija

