INFOS SKI 6èmes
Bonjour à tous!
Le séjour à Serre-Chevalier approche, voici quelques infos de pour bien préparer le séjour!

Rendez-vous dimanche 16 Décembre 2018 devant le collège
à 19h précises!
( arrivée prévue à la station vers 8h30 lundi matin)
Merci de ne pas vous garer sur l'emplacement bus pour que les 2 cars puissent s'y mettre.

Les enfants devront être en tenue confortable pour voyager et avoir pris le repas du soir
à la maison.
Prévoir une seule valise en soute + un sac à dos à mettre dans le bus avec:
un gilet jaune, pour la sécurité sur les aires d'autoroutes
une petite couverture et un petit oreiller, pour pouvoir bien dormir dans le bus!
une petite collation, encas, gateaux+ bouteille d'eau mais pas de sodas, sucreries, bonbons!
livre, jeux de cartes, musique avec écouteurs....

Dans la valise, penser à mettre:
les lunettes et gants de ski (obligatoires pour aller skier), l'équipement casque, chaussures, batons et ski
sont fournis par le centre.
les après-ski.
de la crème solaire, crème hydratante, baume à lèvre.
le carnet de ski, si votre enfant en a un.
une enveloppe avec son nom, prénom, classe, avec 7 € en espèces pour acheter l'insigne (étoiles,
flocons...). Ce n'est pas une obligation, le livret de ski est donné gratuitement mais l'insigne est payante.
une pièce d'identité (en cas de rapatriement par avion).
tout le nécessaire, changes, affaires de toilettes.... pour la semaine (marqués au nom de votre enfant).
Les draps, oreillers, couettes sont fournis par le centre.

Si votre enfant suit un traitement, merci de remettre à un des enseignants au moment
du départ, un sac à part, avec le nom, prénom, classe, ordonnance et médicaments.
Vous trouverez toutes ces informations sur le blog de la classe de neige que vous pouvez consulter à
partir du site web du collège:
rubrique: liens utiles, sous rubrique: séjour ski 6ème, ou sur
http://ndlp50ski,canalblog.com/
Nous transmettrons les infos sur ce blog, le déroulement de chaque journée avec des photos des
enfants.
Retour prévu le samedi 22 décembre vers 8h devant le collège.
Ski you soon!
Les professeurs accompagnateurs.

