
 

 

 
 

 

 

 

 
 

Départ :  

Le samedi 5 mars dans la cour de l’école.  

Rendez-vous à 21h30. Pas de voiture dans la cour, merci. 

Dès son arrivée, chaque enfant va se signaler chez son 

titulaire qui lui indiquera où ranger sa valise. 

Départ du car à 22h15. 

 

 

 

 

 Retour : 

Le dimanche 13 mars 2016 vers 07h00 (Le matin !!). 

Toujours à l’école. Soyez présents !! 

 

 

 

Courrier : 

Adresse : Village de vacances Forgeassoud 

               "Nom et prénom de l'élève" 

                Ecole N.D.I. 

               F-74 450 Saint-Jean-de-Sixt 

               France 

 

 

Si vous avez prévu que votre enfant écrive durant le séjour, veuillez remettre 

sous enveloppe la somme nécessaire à l’achat de timbres et de cartes postales.   

1 € par timbre et 0,50 € par carte postale. (Pour le mardi 1 mars) 

Adressez déjà les enveloppes que vos enfants enverront. 

 

Apportez la carte d’identité et la carte européenne d’assurance pour le lundi 

29 février. 
 

Infos : 

 Un avis de bonne arrivée sera affiché sur le site de 

l’école (http://www.ndi.be) dimanche 6 mars à partir de 

13h00. 

 Quelques infos seront diffusées sur ce même site en 

cours de séjour. 

 

http://www.ndi.be/


Pour le car : 

 Une seule valise par élève. Les élèves doivent porter leurs valises seuls, 

éviter les formats géants et les poids lourds. 

 La valise sera inaccessible durant tout le voyage. 

 Un petit sac de voyage contenant le petit déjeuner (nourriture et 

boisson), boisson (pas de canettes ni de boissons gazeuses), collation 

(éviter le chocolat et ce qui s’émiette), des mouchoirs en papier, un sac en 

plastique, est autorisé dans le car. 

 Un livre de petits jeux, de devinettes, … pour le trajet. 

 Les chaussures de marche sont mises aux pieds. 

 Un petit coussin d’autocar (souvent gonflable), si vous en possédez un. 

 Pour éviter les odeurs désagréables : une petite douche en fin d’après-midi 

et une paire de chaussettes propres aux pieds. 

 Les parents ne montent pas dans le car. Merci. 

 

Dans la valise : 

 En plus du « nécessaire indispensable » : vêtements, trousse de toilette, 

matériel pour le ski et les balades (n’oubliez pas les gants et les lunettes), 

 Le plumier ainsi que le carnet des classes de neige et le chansonnier. 

 Il est interdit d’apporter : 

o De l’argent de poche. 

o GSM, Smartphone,… 

o Bijoux. 

o Console de jeu (DS- PSP). 

o Canifs. 

 

Médicaments : 

 Prévenir, avant le départ, les titulaires des médicaments que doivent 

prendre les élèves durant le séjour. Une petite note écrite nous permettra 

de mieux gérer. Merci de mettre les médicaments dans la valise de votre 

enfant. 

 

Petits conseils : 

  !!! Pour les enfants sensibles aux transports, il est indispensable de 

prendre le premier cachet (R-Calm) avant le départ. Ne pas oublier d’en 

prévoir d’autres pour la route, le trajet de retour et les visites sur place. 

 Ne pas embarquer le ventre vide ; un souper léger évitera des problèmes. 

 Pendant la journée du samedi et afin de voyager détendu, éviter les 

boissons excitantes (coca, café,…), la journée télé ou console de jeu. 

Préférez une journée cool, avec balade et air frais. 

…Ne jouez pas sur les mots ! 


