Waterloo, le 2 septembre 2019.

Ecole Fondamentale des Sacrés-Cœurs « Envol »

Concerne : à emporter en classes vertes.
Chers Parents,
Cette année, les enfants de P3 et P4 participeront aux classes vertes à Wellin.
Voici quelques renseignements utiles qui vous aideront à préparer au mieux ce
superbe séjour.
Le départ est prévu le lundi 16 septembre 2019 à 8 h15 dans la cour de l’école.
Le retour est fixé le vendredi 20 septembre 2019 à 15 h 00 au même endroit.
Prix du séjour : 175 €
Nous rappelons que la totalité doit être payée pour le départ.
Merci de votre compréhension.
Nous invitons les parents à se renseigner auprès de leur mutuelle car certains
organismes interviennent dans le prix du séjour des enfants en classes de
dépaysement.
Il est indispensable de prévoir dans les bagages le matériel suivant :
Prévoyez les vêtements en fonction de la météo prévue.
(Vous pouvez noircir les cases au fur et à mesure que la valise se remplit)




















Des chaussures de marche ou des baskets. Pas de toiles.
Des bottes en caoutchouc. (Obligatoires !) VERIFIEZ les pointures.
Des pantalons, trainings ou shorts.
Des pulls.
Des paires de chaussettes en suffisance.
Des sous-vêtements de rechange.
Des polos.
Un k-way ou vêtement de pluie.
Un anorak.
Des mouchoirs
Un essuie et un gant de toilette
Une trousse de toilette complète (savon, shampooing, dentifrice, brosse à
dents, peigne ou brosse, des élastiques pour les cheveux, du beurre de
cacao, de la crème solaire, …)
Un bonnet de piscine ou de douche pour les filles (garder les cheveux secs).
Un pyjama.
Des pantoufles (obligatoire).
Un sac à linge sale.
Un livre pour se détendre.
Un plumier et quelques feuilles.








Un sac banane ou un petit sac à dos.
Une gourde ou une petite bouteille d’eau.
Une casquette.
Des médicaments (si nécessaire). Dans un sac avec le nom de l’enfant et la
prescription du docteur).
Un ballon (pas en cuir), une corde à sauter, un élastique, …
PAS D’OBJET DE VALEUR (montre, gsm, bijoux, appareil numérique …)

Pas de friandises ; les enfants ont à manger en suffisance au Centre.
N’oubliez pas d’écrire à votre enfant et de lui glisser la lettre dans sa valise, cela
fait toujours plaisir.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas, nous sommes à votre disposition.
Bons préparatifs,
Les enseignantes de P3 et P4

NB : des nouvelles seront transmises sur le site de l’école (envol.sacrés-cœurs.be)

