
Classe de neige 2022

ASCOU PAILHERES
du 6 mars au 12 mars 2022

Ecole Notre Dame QUESTEMBERT



VOYAGE ALLER

Dimanche 6 mars 2022
départ du car à 5h 

RDV à 4h30 précises sur le parking de la Mairie )      

petit déjeuner sur une aire d’autoroute en Vendée 
organisé par l’école.

pique nique sur une aire d’autoroute avant Toulouse

Arrivée prévue au centre vers 18h



VOYAGE RETOUR

- départ vers 18H30 du centre.

- Pique-nique sur une aire d’autoroute.

Arrivée le samedi matin vers 6h00 à Questembert 

Place de la Mairie

Tél centre: 05.61.64.24.81 (en cas d’urgence)





Documents administratifs

Nous vous demandons de compléter :

- la fiche de renseignements
(taille, poids, pointure et tour de tête)

- l’autorisation de sortie et 

- la fiche sanitaire (inscrire toute information 

pouvant nous être utile)

(documents transmis en janvier)

• :



Médicaments, traitements…

• Quelques recommandations :
Pour les PAI, allergies, régimes alimentaires […] :

Dans une pochette zippée identifiée au nom de 
l’enfant contenant : 

- l’ordonnance

- les médicaments dans leur boîte 

d’origine (avec posologie)

à donner à l’enseignant-e avant 
les vacances de février



Le trousseau
Une valise pas trop grande  ou un  grand sac de voyage.

Un petit sac à dos pour mettre le pique-nique du 6 mars au 
midi et le goûter. Il sera rangé dans la soute.

RAPPEL : le petit déjeuner du matin est prévu par l’école (aire 
de repos sur l’autoroute)

Un petit sac ou un sachet contenant les jeux calmes, 
livres,  carnet + crayons de couleur  pour le voyage. 
+ plaid + 4 masques chirurgicaux

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.warm-upf1.com/catalog/images/sacadosren2006.jpg&imgrefurl=http://www.warm-upf1.com/catalog/product_info.php?products_id=2370&h=400&w=400&sz=31&hl=fr&start=63&tbnid=mb0MmAMWhtgT6M:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images?q=sac+%C3%A0+dos&start=60&ndsp=20&svnum=10&hl=fr&lr=&sa=N


Le trousseau



NE PAS EMPORTER:

> d’objets de valeur : l'encadrement ne pourra pas 
être tenu responsable en cas de perte.

ni téléphone portable, ni talkie-walkie, ni jeux 
vidéos, ni « MP4 », aucun écran.

Aucune friandise

Inutile de trop en mettre, le séjour n’est pas très long.

• Un seul manteau suffit.

•Laisser votre enfant faire sa valise (avec votre aide), c’est lui qui 

devra gérer sur place.

•Impératif: Mettre le nom des enfants sur tous les vêtements + 

après-skis.



DIVERS:

> Maux des transports : prévenir les enseignants, prévoir 

traitement et un sac plastique à portée de mains avec une 

autorisation signé des responsables légaux.

> Pique-nique pour le voyage aller dans le sac à dos (boisson : 

uniquement de l’eau).

> Préparer, à la maison, les enveloppes avec adresses et 

timbres pour les courriers à envoyer par l'enfant (1 obligatoire, 

pas plus de 3 ou 4) 

> Ne pas téléphoner à votre enfant 

> Dans la valise: Argent de poche : 15 € maximum dans un porte-

monnaie avec nom à l'intérieur . Nous les récupérons à l’arrivée.



Protocole sanitaire

Recommandation : Test avant le départ 
fortement conseillé.

Obligatoire : Masques chirurgicaux

Mouchoirs en papier



Pour donner de nos nouvelles…

Pour avoir de nos nouvelles, nous vous 
transmettrons des photographies, des notifications 
via le site internet « ondonnedesnouvelles.com »

Les liens et codes pour accéder au service vous 
seront transmis ultérieurement.


