
 
 

CLASSE DE NEIGE 
 

Le départ pour ARECHES-BEAUFORT se fera le samedi 21 janvier 2012.   

 Horaires : 

Départ 

 Rendez-vous sur le parking du collège à 8h. 

 Chargement dans les bus : 8h (seuls les chauffeurs mettent les valises dans les soutes). 

 8h30 : départ. 

Retour 
 Sauf avis contraire, le retour se fera le samedi 28 janvier entre 17 h et 18 h au collège. 

Information par téléphone par vos enfants pendant le retour pour avoir un horaire plus précis. 

 

 Pique-nique : le repas du midi doit être prévu par les familles (éviter les friandises !), les 

élèves déposeront leur sac pique-nique (marquer le nom) dans les coffres des bus. Ne pas le mettre 
dans les valises ! 
      
 
 En cas d’urgence, vous pouvez appeler le centre. La communication sera transmise à un professeur qui passera le 
message à l’enfant. Le numéro du centre vous sera communiqué par le collège. 

 

 Amener pour le voyage : 

 Bottes de ski aux pieds. 

 S’habiller chaudement (arrêt sur autoroute et arrivée au centre). 

 Repas froid et boisson pour midi dans un sac plastique marqué au nom de l’enfant (éviter les friandises !). 

Magazines, baladeurs, jeux pour le voyage. 

 Médicament pour le voyage (prévoir pour le retour !). 

 Traitement médical en cours (en quantité suffisante si pour la semaine entière) à donner au responsable de 

secteur de vie. 
 

Ne surtout pas oublier pour le ski : 

o Chaussettes chaudes (plusieurs paires mais pas à 

bouclettes), pansements pour ampoules. 

o Gants : si possible une paire de secours. 

o Crème solaire. Stick pour les lèvres. 

o Bonnet et écharpe.  

o Masque et/ou lunettes avec élastique. 

 

 

Pour chaque enveloppe, faire l’appoint en monnaie : 

o Enveloppe « ETOILE » : 6€ pour l’étoile (7€ si 

flèche). 
o Enveloppe « Fromage »  (5-10-15€). 
o Enveloppe « Argent de poche » : prévoir une 

enveloppe spéciale. 
        Indiquer la somme précise déposée dedans. 
o Sac de médicaments au nom de l’enfant. 

 
 
Prévoir un T Shirt blanc pour la soirée dessin sur t shirt. 
 
 

Rappels : réunion « élèves » le 16/01/12 à 12h45 obligatoire même pour les externes (prévoir le 

repas). 

 

 

Un site internet a été créé spécialement pour informer les familles de 

ce qui se passe pendant la période du séjour. Il sera mise à jour dans 

la mesure du possible chaque soir (tard sans doute entre 21h et 23h). 

Vous pourrez laisser des messages pour vos enfants, nous les 

transmettrons par voie d’affichage ! Le contenu est filtré : attention 

au vocabulaire et à l’orthographe ! 

 

Le site est déjà accessible depuis les adresses suivantes : 

 

Adresses internet pour trouver le site de la classe de neige :  

Collège : http://xxi.ac-reims.fr/clg-arcis/.  Aller dans pédagogie-ressources pédagogiques-EPS. 

Ou par le Blog de l’AS : http://ascollegearcis.over-blog.com/ 

Site de la classe de neige : http://cdn2012.e-monsite.com/ 

http://xxi.ac-reims.fr/clg-arcis/
http://ascollegearcis.over-blog.com/

