Classe de neige à PAYOLLE
du 16 au 23 mars 2018

1°) Les groupes
64 enfants pour 8 adultes accompagnateurs, scindés en 2
groupes (G1 : CM1 ; G2 : CM2), ou 3 sous-groupes
Accompagnateurs (en plus des enseignants de classe) : Nadine
BARBIER, Joëlle BLONDEL, Pascale DAREAU, Roman
DUSSAIN, Pierre LISIACK
2°) Préparation des affaires
Bagages : Un gros sac unique (ou valise) à roulettes de
préférence + un petit sac à dos avec le pique-nique, ainsi
qu’une gourde remplie d’eau. La trousse, le cahier de
brouillon (éventuellement le cahier de classe de découverte)
seront à apporter. Penser à mettre un sac plastique pour le
linge sale.
Linge à marquer : Pour davantage de simplicité, chaque
enfant s’est vu attribuer un numéro qui a été communiqué
par mail à chaque famille. Ce seul numéro pourra être inscrit
sur les vêtements de votre enfant. Nous le reporterons
également sur son matériel de ski.
Pour les traitements médicaux : Remettre le jour du départ
à l’enseignant de la classe, dans une pochette fermée
marquée au nom de l’enfant, le traitement et obligatoirement
la prescription du médecin. Au regard du nombre d’enfants,
merci de ne pas nous confier de traitement qui ne soit pas
indispensable.

Argent de poche : 20 € maximum, gérés par l’enfant luimême.
Pas de téléphone portable, MP3, MP4, ipod, objets
connectés etc… bonbons interdits (pas de nourriture à
apporter en dehors de celle du pique-nique du jour de
départ).
Sont autorisés : jeux de société de voyage, livres, petit
appareil photo numérique ou jetable (sous la responsabilité
de l’enfant).
3°) Voyages aller et retour
Le départ : Vendredi 16 mars, rendez-vous à 8 h 00 à l’école
(chargement des bagages vers 8 h 10, départ des cars à 8 h 30)

Arrivée au centre l’Arcouade : vers 16 h 30
Nous essaierons de signaler dès que possible que nous
sommes bien arrivés (blog et/ou affichage à l’école).
Le retour : Vendredi 23 mars : départ du centre vers 14 h,
arrivée à l’école vers 22 h.
Un pique-nique pour le soir sera préparé par le centre. A
l’arrivée (vers 22 h), les enfants auront donc mangé.

4°) Précisions sur le séjour
Les parents peuvent écrire au centre à leur enfant quelques
jours avant l’arrivée prévue. Ainsi, une lettre pourra lui être
remise dès le samedi 17.
Adresse du centre : L’Arcouade –Centre Jean LASSALLE-

Mairie de Tarbes- Payolle – 65710 CAMPAN
Pour rendre compte du déroulement de chaque journée, un
article sera publié tard, chaque soir, sur le blog de l’école
(si pas de difficulté technique) :
http://blogs17.ac-poitiers.fr/elemjonchery-chatelaillon/

Les répartitions de chambres seront annoncées quelques
jours avant aux élèves. Chaque enfant doit apporter un drap
du dessus (couverture fournie par le centre) ou une housse
de couette.
Vie dans les chambres : Les enfants seront couchés à des
heures raisonnables et devront respecter le sommeil de leurs
camarades.
Hygiène : Des règles strictes, notamment au niveau du
lavage des mains, seront mises en application. Les enfants
se doucheront tous les jours (le soir). Les « grandes filles »
pourront au besoin se rapprocher des maîtresses.
Courrier : Les enfants écriront à leur famille à leur arrivée au
centre ou le lendemain. Merci de prévoir des enveloppes
timbrées comportant les nom et adresse des destinataires.
Prévoir un stylo voire des feutres pour dessiner (dans petite
trousse).
Ski : Les élèves seront répartis en 6 groupes, chacun sous la
responsabilité d’un moniteur de l’ESF.
Matériel de ski : chaussures, skis, casque prêtés à chaque
élève.

Problème de santé en cours de séjour : Si un enfant est malade
en cours de séjour, il sera vu par un médecin. Ses parents

seront informés dans les plus brefs délais. L’avance des frais
sera faite par la coopérative scolaire. Si son état nécessite qu’il
reste au centre un ou plusieurs jours, un adulte
accompagnateur restera avec lui.
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