
Informations importantes pour la classe de neige 
 

Pour le séjour, il est nécessaire de prévoir : 

 

Une liste qui répertorie les vêtements emportés dans la valise 

Les vêtements de votre enfant doivent tous être marqués à son nom 

Il n'y aura pas de lavage de linge en machine, prévoir vêtements et sous vêtements 

nécessaires 

 

Un petit sac pour la route dans le bus, pouvant contenir un livre, un jeu de cartes...de 

quoi passer un moment calme...pas de jeux vidéo 

Écrire le nom sur la valise 

Facultatif : un appareil photo sous la responsabilité de l'enfant 

 

Une ordonnance du médecin avec la prescription pour un antidouleur et la posologie 

adaptée à votre enfant (en cas de nécessité, nous pourrions être amenés à devoir 

donner à votre enfant un doliprane ou spasfon en attendant de voir le médecin) 

 

De l'argent de poche 20 euros maximum. Cet argent sera remis début janvier aux 

enseignants, sous enveloppe. 

 

Si votre enfant a le mal des transports, transmettez à l’enseignant l'ordonnance et 

les médicaments pour l'aller (si cela est nécessaire au cours du trajet, et vous aurez 

donné à votre enfant son traitement avant le départ) et le retour 

 

En cas de traitement médical de votre enfant, transmettez de la même façon 

l'ordonnance et les médicaments à l'enseignant dans la semaine précédant le départ 

 

Ne laissez aucun médicament, même s'il vous semble anodin, entre les mains de 

votre enfant, les conséquences pourraient être graves en cas de surdose ou de 

prise par un autre élève 

 

Pas de portable ni de jeux vidéo 

Evitez les bijoux et objets de valeur 

Prévoir des enveloppes déjà timbrées avec les adresses des destinataires pour que 

votre enfant puisse envoyer son courrier 

Le casque, les skis et les bâtons de ski sont fournis 

N'oubliez pas le doudou 

 

Le repas devra être pris à la maison avant le départ, avant 19 h si possible. 


