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Pour le départ : 

Le départ de la classe de neige aura lieu le samedi 12 mars 2022 après le diner. 

Le rendez-vous est fixé à 19h15 à l’école. Départ du bus à 20h00. 

Le retour est prévu le samedi 19 mars vers 9h00. 

A l’aller comme au retour, merci de veiller à ne pas bloquer le bus en vous garant dans la rue. 

Le transport sera assuré par la société Liefooghe à Bailleul. 

Adresse du centre : Lou Riouclar Village vacances Cap France 04340 Revel Méolans 

Merci de donner à l’enseignant(e) durant la quinzaine avant le départ :  

-Une enveloppe timbrée (ou deux en cas de parents séparés) libellée(s) à votre adresse pour le courrier. 

-L’argent de poche dans une enveloppe au nom de l’enfant (20€ maxi) 

-Une pièce de 1€ (séparée de l’argent de poche) pour l’achat des cartes postales. 

-En cas de traitement médical, tous les médicaments avec l’ordonnance du médecin ( y compris pour du 

paracétamol).  Aucun médicament ne sera donné sans ordonnance. 

Et pour ceux qui ne les auraient pas encore fournies : 

-L’attestation papier de la carte vitale 

-La photocopie de la carte de mutuelle 2022 

(et la photocopie du livret ESF si changement de niveau de ski depuis janvier) 

Voici la liste des adultes encadrant les enfants durant ce séjour :  

-M.Sébastien Lagache  -Mme Camille Jonckière  -Mme Fabienne Jonckière 

-Mme Audrey Kostek   -Mme  Isabelle Pichon  -M.Thierry Legrand 

Pour avoir toutes les informations sur la classe de neige :  

Connectez-vous dès maintenant sur le site de l’école « www.stjosephsteenwerck.fr » et cliquez sur 

l’onglet spécialement créé pour la classe de neige sur la page d’accueil. 

Vous y retrouverez :  

-Toutes les circulaires et infos importantes 

-Le blog avec les nouvelles quotidiennes du séjour 

-Les photos du séjour  
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