Mardi 4 décembre 2018

Chers parents,
Comme vous le savez déjà, nous partirons bientôt en classes vertes à Hachy. C'est un
moment très attendu par les élèves qui décomptent les jours avec impatience !
En effet, ces 5 jours passés ensemble sont des moments riches d'aventure, de découverte de
la nature, de responsabilisation et d'autonomie.
Les apprentissages feront partie intégrante du séjour mais ils pourront être vécus dans des
situations concrètes, ce que nous n'avons pas l'occasion de vivre très souvent,
malheureusement.
En tout cas, les élèves reviennent toujours ravis mais surtout la tête pleine de souvenirs !
Une belle occasion de courir en pleine nature et de vivre des moments entre copains...
Afin de préparer au mieux ces classes vertes, nous vous demandons de remplir la fiche
médicale ci-jointe.
Vous trouverez également, en annexe, la liste du matériel à emporter.
Suivez donc bien attentivement la liste proposée afin que votre enfant ait tout ce qu'il faut
pour son confort.
DATES : lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019
HEURES : départ à 8h00 – retour à 16h30 à l'école Notre-Dame de Lourdes
ADRESSE POUR ECRIRE :
Nom de l’enfant
N.D.L.
C/O “La Sagnette”
6720 Hachy
Des nouvelles fraîches seront également disponibles tous les jours, à la direction de l'école,
pour ceux qui ont besoin d'être rassurés.
En cas d’urgence, vous pouvez téléphoner à l’école durant les heures de cours au
02/426.72.13.
Vous pourrez suivre nos aventures sur le site de l’école (http://notredamedelourdes.be) qui
sera mis à jour quotidiennement.

Mme Emily et M. Manu

Matériel à emporter.
Pour le transport :
➢ sac de voyage ou valise (une seule valise ou sac, nous ne partons que 5 jours)
Pour dormir :
➢ un pyjama et Doudou (naturellement)
Pour s’habiller :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

3 pantalons
1 shorts
5 pulls
5 T-shirt
7 paires de chaussettes
Sous-vêtements en suffisance
1 veste imperméable
1 paire de pantoufles
1 paire de bottines
1 paire de baskets

Pour la toilette :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Trousse de toilette
Brosse à dents et dentifrice
Gel douche et shampooing
Gant de toilette
2 grands essuies de bain (pour se laver et la piscine)
1 brosse à cheveux ou peigne (élastiques à cheveux)
Écharpe, gants, bonnet

Divers :
➢
➢
➢
➢

Sac de piscine : maillot 1 pièce, bonnet obligatoire pour nager dans la piscine
Un petit sac à dos (excursions)
1 ou 2 BD
Pour les enfants qui prennent des médicaments, ceux-ci seront remis au professeur
le jour du départ avec une note indiquant la façon de les administrer.

➢ Tout objet de valeur (bijoux, montres, DS, PSP, lecteur MP3, appareils photos …) sont
pris sous votre entière responsabilité. GSM STRICTEMENT INTERDITS.
➢ Pas d’argent nécessaire, il n’y a pas de magasin, nous sommes en pleine nature.

!!! ATTENTION !!!
Étant donné la période où nous partons, il est impératif
que vos enfants soient protégés du froid.
Voici quelques suggestions d’équipement pas cher et de qualité que l’on peut trouver chez Decathlon.

