
  6, rue de Lamennais 56400 AURAY   02 97 24 04 76 
 

CLASSE DE NEIGE 2019 
CAUTERETS 

 

INFORMATIONS IMPORTANTES 
 
 
                                                                                                  Jeudi 13 décembre 2019 

 
 
 

Rappels  :  

 

Date du départ : Dimanche 6 janvier 2019 

Heure du départ : Arrivée des enfants à 20h30 pour un départ effectif du car à 21h00. 

Lieu de départ : Parking du Lycée Benjamin Franklin, face à la gendarmerie. 

Date du retour : Samedi 12 janvier  

Heure du retour : Vers 7h00 du matin (Souvent très à l’heure voire en avance) 

Lieu de retour : Parking du Lycée Benjamin Franklin, face à la gendarmerie. 

 ACCOMPAGNATRICES  : Mme Kerzerho, Mme Kernen et Mme Cadio ACCOMPAGNATEURS  : Mr Person, Mr Quetel 
 TROUSSEAU : Il est bon de coller la liste fournie dans le couvercle de la valise. Votre enfant 
pourra ainsi vérifier de ce qui a été mis dedans afin que rien ne soit oublié au retour. 
 COURRIER : Il est préférable de préparer des enveloppes timbrées pour le courrier à expédier 
de Cauterets. 
 TELEPHONE : Il est bien entendu complètement interdit de fournir un téléphone portable à un 
enfant. Il lui serait immédiatement confisqué pendant la durée du voyage (et restitué au retour) et 
ce dans un souci d’égalité ou de perte. Les téléphones privés de leur carte SIM sont autorisés, 
mais sont sous la responsabilité des élèves.  
 
 

 



⚫ Tous les parents, dont les enfants suivent un traitement, devront impérativement  fournir 

une ordonnance avec les prescriptions du médecin, qu’ils mettront dans une petite trousse de 

toilette, avec les médicaments. Cette trousse marquée  au nom de l’enfant  sera remise à 

Natacha, accompagnatrice du voyage, au départ .  

 

Nous rappelons que les bonbons et autres friandises ne sont pas les bienvenus. 

Il est formellement interdit de manger quoi que ce soit dans le car. 

  

 ⚫ L’argent de poche (20€ Maxi), que vous donnerez à votre enfant, sera mis dans une 

enveloppe au nom de votre enfant, que vous remettrez à Mme Cadio avant d’entrer dans le car. 

 

⚫ Pour suivre les aventures de vos enfants, vous avez à votre disposition 2 outils : 

 

➢ Le numéro « 5 sur 5 séjour » 08 92 18 56 40   

Code donné ultérieurement 

 

➢ Le blog des élèves de Gabriel Deshayes : http://www.ecolegabrieldeshayes.fr/blog/  

Chaque soir, vous pourrez découvrir les photos de la journée. L’heure peut être tardive car nous 

nous occupons d’abord des enfants. 

 

 

         

 

L’équipe enseignante 

 

 

 

 

 

 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Arrivée vers 8h30 

Matériel de ski 

Cours de ski Cours de ski Journée 

raquettes + igloo 

Musée du Parc 

National 

Visite de l’usine 

de Berlingots 

Cours de ski Cours de ski Journée 

raquettes + igloo 

Visite de Cauterêts 

+ achats 

Soirée libre Soirée animée Soirée animée Boom Départ : 17h30 

http://www.ecolegabrieldeshayes.fr/blog/


Rappel du trousseau 

 

 NE PAS OUBLIER :  
Tout ceci est obligatoire ! 
 
- le nécessaire de toilette complet  

- les serviettes de toilette  

- des vêtements chauds (la température à 1000m est parfois très froide)  

- les vêtements de ski + manteau de ski 

- des chaussettes chaudes hautes ( de ski) 

- le pyjama  

- 1 sac à linge sale  

- les chaussons ( Obligatoires) 

- des chaussures de montagne ou des après-ski pour la raquette (surtout pas de moonboots)  

- 1 bonnet  

- 1 paire de gants  

- 1 paire de lunettes de soleil  

- 1 sac à dos ( avec 2 bretelles) pour le panier repas et 1 gourde  

- 1 crème solaire et 1 baume pour les lèvres ( Crème + baume pour le SKI) 

- 1 serviette de table pour les repas (même pour les adultes)  

 

Attention : Sortie Thermes annulée donc nul besoin de maillot de bain – serviettes - claquettes 

 

La douche sera obligatoire tous les jours ! 

 

En ce qui concerne les jeux : 

Petits jeux de société de voyage possibles ( cartes ou autres). 

Doudous, carnet ou photos pour être rassurer le soir. 

Livres / Carnets autorisés 

 

Jeux vidéos portables autorisés ( DS …) 

Téléphones portables SANS carte SIM ( vérification dans le bus) 

Tablette NON autorisée 

Wifi interdite 

Bonbons interdits 

 

Toute casse ou perte ne fera l’objet de plainte auprès des enseignants ou accompagnateurs. 


