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SKOL DIVYEZHEK

ECOLE BILINGUE

SANT-GWENN

SAINT-GUEN

3, plasenn Koronal Ar Menac’h
56000 Gwened

3, place Colonel Le Menac’h
56000 Vannes

Pgz 02.97.54.04.71 skolsantgwenn@orange.fr

Tel 02.97.54.04.71 ecolesaintguen@orange.fr

SEJOUR A LA NEIGE
C Dates : Du dimanche 28 janvier au samedi 3 février 2018
C Adresse :

Centre OVAL
259 Les Lombardes
74 450 Saint Jean de Sixt

C Courrier : Pour écrire à votre enfant, précisez le nom de votre enfant et sa classe. Pour qu’il
puisse vous écrire, fournissez-lui au moins une lettre timbrée et libellée à votre nom. L’idéal
serait que vous envoyiez une lettre avant notre départ afin qu’il la reçoive dès le 1er jour.

C Bagages : Un seul bagage étiqueté par enfant.
C Transport : Autocar Le Divenah à Pluvigner
C Rendez-vous aller : Dimanche 28/01/18 – 7 heures – Parking de l’église St Guen
C Rendez-vous retour : Samedi 03/02/18 – vers 9 heures – Parking de l’église St Guen
C Déjeuner : Prévoir un pique-nique pas trop copieux dans un sac plastique, pas de boisson
gazeuse ou de confiseries.

C Petit sac à dos : dans lequel vous pouvez mettre des petits jeux d’intérieur (livres, jeux de
cartes, mots croisés, coloriages) et le doudou (si besoin). Juste pour le voyage aller, les jeux
électroniques et baladeurs sont autorisés. Nous vous demandons d’y mettre aussi plusieurs
petits sacs plastiques étanches (mal des transports).

C Mal des transports : Votre enfant peut prendre ses remèdes contre la cinépathie (Vogalib,
Nautamine, Cocculine…).
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C Friandises : Aucune ! Pas de gâteaux, bonbons, chewing-gum… Nous éviterons ainsi les
malades dans le car.

C Habillement : les enfants partiront avec un blouson chaud et des chaussures (type basket)
en bon état. Une petite couverture est fortement conseillée.

C Soins médicaux : les médicaments, accompagnés obligatoirement de l’ordonnance (lisible),
doivent être remis au plus tard le vendredi 26 février à l’enseignante dans une pochette qui
ferme.

C Argent de poche : Facultatif ! 10 euros maximum en pièce à remettre à l’enseignante au
plus tard le vendredi 26 février dans un porte-monnaie (indiquer le nom de l’enfant à
l’intérieur).

C Objets de valeur : Pas de bijoux, ni de téléphone portable… Pas d’appareil photo non plus,
les enseignants mettront à disposition, au retour, leurs nombreuses photographies.

C Affaires scolaires : Uniquement une trousse.
C Trousseau : (déjà distribué) à remplir et à mettre dans le bagage.
C Hygiène : vérifier expressément la tête de votre enfant et dispenser une lotion et un
shampoing antipoux préventif ou curatif, si besoin. Ne pas oublier d’avoir les ongles courts
(pieds et mains) …

C Enurésie : Si votre enfant en souffre, apportez une alèse et prévoir des pyjamas en nombre
conséquent.

C Nouvelles : Sur le blog de la classe de neige : neige.simdif.com
Entraîne-toi à faire ton lit…

Bons preparatifs !

