
École Saint-Rémy 

enseignement maternel & primaire 

Rue de la Libération, 4  -  1440 Braine-le-Château 

 

tél./fax : 02 366 03 87 

 

Braine-le-Château, le 13 décembre 2018 
 

 
 
Concerne : classe de neige du 18 au 26 janvier 2019  

 
 
 
 
 
Chers parents,  
 

          Hôtel La Lobio 
 
La grande aventure des classes de neige approche à grands pas ! Les classes de neige sont un 
moment privilégié dans le parcours scolaire des enfants. C’est une aventure fantastique qu’ils 
auront l’occasion de vivre loin des yeux de papa et maman, loin des habitudes de tous les jours et 
loin de notre climat belge.  
 
Toutes ces raisons nous imposent une certaine préparation. Une grande partie de la préparation à 
cette expédition se fera en classe à la rentrée de janvier mais certaines choses sont à envisager à 
la maison en étant attentif à certains délais  (carte européenne d’assurance maladie, carte 
d'identité pour ceux qui n'en ont pas, ...). 
C’est pourquoi nous vous demandons toute votre attention pour lire ce dossier. Il contient 
l’ensemble des informations nécessaires pour vous en tant que famille.  
 
L’ensemble du dossier est parsemé de petits trucs et tuyaux pour éviter au maximum des 
dépenses considérables. Certes des classes de neige représentent un coût, mais avec un peu de 
solidarité et d’organisation, les frais peuvent être réduits. 
 
 
Nous vous souhaitons de bons moments de préparation aux classes de neige et restons à votre 
disposition si besoin est. 
 
 
 
   
 
  Les enseignantes      Guy Van den Bril 
         Direction  



1 - Dates – transport - … 

 

 
 

Le départ aura lieu le vendredi 18 janvier en fin de journée au parking de délestage 
à la sortie d'autoroute d'Ittre. Nous y attendons tous les enfants avec leurs bagages.  

 
Nous voyagerons en car jusqu’à notre destination avec l’organisme CPAN.  
Le retour est fixé au samedi 26 janvier, tôt le matin,  à l’école. Nous vous y attendons pour venir 
retrouver vos enfants. 
  
Les heures précises de départ et de retour nous seront communiquées par l’organisation une 
semaine avant le départ. 
 
 

 

2 - Lieu 

 
 
Les classes de neige se dérouleront en France et plus 
précisément dans le petit village de Molines en Queyras. 
 
Molines en Queyras se situe au cœur du Parc naturel 
régional du Queyras dans les Hautes-Alpes. Le village se 
situe à 1750m d’altitude et est frontalier avec l’Italie. Situé 
en altitude mais à la fois très au sud de la France, il 
bénéfice d’un ensoleillement de 300 jours par an. 
 
A Molines, nous logerons dans un hôtel (La Lobio) 
construit dans une vieille ferme queyrassine datant de 
1699. L’hôtel est situé en plein cœur de la montagne dans 
un des derniers hameaux du village peu avant l’Italie.  
 
Nous vous invitons à visiter le site Internet du Parc naturel régional du Queyras. Dépaysement 
assuré ! ☺   
http://www.queyras-montagne.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.queyras-montagne.com/


3 - Au programme … 

 
 
 
Les classes de neige sont l’occasion de découvrir la vie à la 
montagne, de s’adonner aux plaisirs des sports d’hiver et 
surtout de vivre une expérience de vie en groupe hors du 
commun !  
 
Les  journées en classes de neige sont bien chargées… La 
moitié du séjour est consacré à la pratique du ski et l’autre 

moitié à la découverte de la montagne et de la région. Les cours de ski sont organisés en demi-
journées, toutes les matinées.  
 
 
Le programme précis est encore à définir avec précision entre balades 
en raquette, promenade nature, découverte du village, visite de Saint-
Véran (plus haute commune d’Europe à 2040m), pepetski, …  
Les choix ne manquent pas. 
 
 
 

4 - Le ski 

 
 
 
Les cours de ski sont assurés par des moniteurs de l’école 
de ski français (ESF). Les enfants sont répartis dans des 
groupes de 12  à 15 enfants selon leur niveau de ski.  
La durée des cours de ski est de 2h par jour.  

 
Les cours de ski sont dispensés sur le domaine skiable de Molines  – Saint Véran qui s’étend sur 
31 km de pistes adaptées à tous les niveaux de ski. 
 
 

5 - Encadrement 

 
 
Nous partons avec l’asbl CPAN dont deux coordonnateurs seront 
sur place durant toute la durée du séjour.  
 
Outre les deux titulaires de classe et monsieur Nicolas, les enfants seront encadrés par deux 
stagiaires d'école normale (Mme Yaël et Mme Mathilde). 
 
En cas d’accident ou de maladie, votre enfant sera pris en charge par un cabinet médical local.  



6 – Le prix 

Le prix des classes de neige 2019 revient à 575€ . Ce prix comprend le trajet, l’entièreté du 
séjour ainsi que les activités supplémentaires que les enfants vivront en dehors 
des moments de ski. 
 
Afin de diminuer ce montant, comme vous le savez, le cycle a vendu des hot-
dogs une fois par semaine et a co-organisé un après-midi jeux de sociétés avec 

La Petite Charlotte.   

Grâce à ces actions, le montant demandé est vde 435€ (une réduction de 140€ par enfant) 

Celle-ci sera également diminué par votre vente de gaufres (réduction individuelle).  
Le solde à payer ainsi que les réductions individuelles seront repris sur une note sur une note 
de frais spécifique. 
 
L’association de parents de l’école prend en charge l’achat de la médaille de ski pour chaque 
enfant. 
 
 
 

7 - Courrier 

 
 
Les enfants ont la possibilité d’écrire depuis les classes de neige. Afin 
de faciliter l’organisation sur place, nous vous demandons de préparer 
les enveloppes pré-adressées avec votre enfant avant le départ.  
 
Les tarifs postaux pour les cartes postales et lettres vers la Belgique 
sont de : 

• 1,20€ pour une lettre standard ou une carte postale 
                                              Les enfants pourront acheter leurs timbres à l’hôtel. 

 
Pour écrire aux enfants : 
 
Ne pas recevoir de lettres, de bonnes nouvelles de la maison peut être une déception pour 
l’enfant ! Un conseil : écrivez-lui quelques mots dans un premier courrier discrètement avant le 
départ dans sa valise ou dans un courrier adressé à l’avance à l’hôtel de telle sorte qu’il le 
reçoive dès son arrivée. 
Évitez qu’il soit le seul ou la seule du groupe à ne pas partager ce plaisir ! 
 
Merci de  respecter le schéma suivant, nous ne serons pas la seule école séjournant à La Lobio : 
 

Ecole Saint Rémy + Nom de l’enfant 
Hôtel La Lobio 

Le Coin 

F-05350 MOLINES EN QUEYRAS 
FRANCE 

 
 



 

8 - Des nouvelles fraîches du séjour 

 
Comment avoir des nouvelles de votre enfant alors que les GSM sont interdits et qu’il n’est pas 
autorisé aux parents de téléphoner en France ? 

 

Dans la mesure du temps dont nous disposerons, nous vous tiendrons régulièrement informé 
via le site Internet de l’école. Nous ne nous engageons pas quant à la quantité d’infos mais 
nous ferons notre possible pour vous faire vivre l’aventure de vos enfants sur la toile. 
 
 
Nous insistons sur le fait que les GSM et montres connectées sont interdits durant le voyage et 
le séjour. Un message confirmant notre arrivée sera rapidement écrit sur le site de l'école. 
 
 
 

9 – L’équipement 
 
Même si partir en classes de neige ne doit en aucun cas représenter un investissement colossal 
au niveau de l’équipement, il faut être conscient que le climat des Alpes et les activités 
pratiquées sur place nécessitent un équipement adapté. Nous ne partons pas au Pôle Nord, 
équipez votre enfant comme pour une journée d’hiver chez nous, il y va du confort de vie de 
votre enfant. 

 

Avant de vous lancer dans des achats, pensez à demander autour de vous. Beaucoup d’enfants partent en classes de 

neige. Ouf… elles ne se déroulent pas toutes en même temps.  

  
La capacité de coffre d’un autocar étant limité, il est indispensable que chaque enfant  réduise 
au maximum ses bagages. A l’exception des bagages à main, il est légalement interdit 
d’emmener des valises à l’intérieur du car. La consigne est donc la suivante : 
Chaque enfant prend 1 seul bagage de maximum 20kg + 1 bagage à main (sac à dos).  
 
Nous allons vivre en collectivité pendant 1 semaine. Si vous avez déjà vécu ce genre de séjour, 
vous savez certainement que les chaussettes célibataires et les collants sales n’appartiennent 

jamais à personne… Facilitez-nous la vie (et celle de vos enfants !), nommez chaque 
chose qui rentre dans la valise !!!  
 
 

 Les incontournables  
  

L’important est de posséder une bonne paire de chaussures de marche  
imperméables et/ou de bottes de neige , un bon anorak et une très bonne paire  
de gants imperméables.  
Attention, votre enfant doit avoir porté ses chaussures de marche quelques  



temps avant les classes de neige afin d’habituer ses pieds à celles-ci.  

 Sur soi pour partir : 
❑ Une écharpe 
❑ Une paire de gants imperméables 
❑ Un bonnet ou cagoule 
❑ Un anorak imperméable 
❑ Les chaussures de marche ou bottes de neige 
❑ Des vêtements dans lesquels votre enfant se sent à l’aise 

 

 Dans le bagage à mains (= un petit sac à dos qui servira pour les sorties) 
❑ Une gourde remplie qui pourra être « reremplie » pour les sorties durant le séjour 
❑ Collations, biscuits (pour la route) 
❑ Un pique-nique pour le soir du départ 
❑ Un petit-déjeuner pour le matin (les enfants sont souvent réveillés bien avant l'arrivée à 
 La Lobio) 
❑ Un petit sac en plastique pour les déchets  
❑ Un jeu de société (! à l’encombrement) et/ou un livre pour le trajet et les temps libres 
❑ Un paquet de mouchoirs  
❑ Une paire de pantoufles afin de les enfiler dès nos premiers pas dans l’hôtel (obligatoire) 
❑ Les médicaments (si nécessaire, et à donner aux titulaires) 
 
Les enfants vont voyager pendant plusieurs heures en car, un pique-nique trop fourni en 
friandises risque de déranger l’estomac…  des fruits viendront bien à point ! Nous vous 
demandons aussi de ne pas prendre de chips ni de chewing-gum. 

 

 Dans la valise 
❑ une écharpe de réserve; 
❑ deux  salopette(s) et/ou  pantalon(s) de ski imperméables 
❑ un bonnet ou cagoule de réserve; 
❑ un training ou vêtement confortable pour les soirées  
❑ 2 à 3 longs pantalons de réserve  
❑ deux leggings   
❑ 10 paires de chaussettes  
❑ 3 gros pulls 
❑ une deuxième paire de moufles ou de gants imperméables (indispensable) 
❑ des chemisettes, tee-shirts ou sous-pulls pour 1 semaine 
❑ des slips ou culottes 
❑ des mouchoirs en papier 
❑ 2 grands essuies et 1 petit  
❑ 2 gants de toilette 
❑ par souci d’écologie, l’hôtel demande une serviette de table en tissu 
❑ le nécessaire de toilette (savon, peigne ou brosse, brosse à dents, dentifrice, shampoing, …) 

❑ un sac à linge sale en tissus (une vieille taie d’oreiller fait très bien l’affaire) 
❑ une bonne paire de lunettes solaires ( ! en cas de chutes de neige, un masque pour le 

ski est vivement recommandé) 
❑ un tube de crème (filtre solaire) pour les lèvres  
❑ crème solaire pour le visage  



❑ 2 pyjamas 
❑ une petite veilleuse si nécessaire 
❑ plumier contenant colle, marqueurs, gomme, crayons, ciseaux,… 
❑ des enveloppes pré-adressées 
❑ des serviettes hygiéniques (pour les filles ...) 
❑ un bloc-notes 
❑ 1 livre ou « B.D. » pour les moments calmes 
❑ un sac poubelle « costaud »  ou un pepetski pour les glissades 
❑ les médicaments nécessaires à un traitement médical particulier  

(voir point 11) 

 

À propos des crèmes solaires : Le soleil en montagne est très souvent présent. Sa réverbération sur la neige peut 

être très forte à certains moments ou certains endroits. Si votre enfant a une peau très sensible, achetez-lui une 

crème que votre médecin peut lui prescrire et qui lui préservera la peau des ardeurs du soleil et du froid en 

montagne.  
 

Rappel : N’oubliez pas de marquer tout ce qui part à Molines ☺ ! 
 
 

 
Pensez à préparer les bagages avec votre enfant. Il en connaîtra 
alors le contenu. De plus, ce sont les enfants qui portent eux-
mêmes leur valise, allégez-la au maximum. 

 
 

Si votre enfant souhaite emporter un appareil photo, il peut le faire. Sachez toutefois que 
l’équipe éducative se chargera d’immortaliser les moments forts du séjour et qu’en aucun cas 
l'école ne pourra être tenue responsable en cas de perte, de casse ou de vol. 
 
 

10 - Ce qu’il ne faut pas emporter  

 
 

• Pas de skis, ni de bottines de skis, ni de casque 

• Pas d’objets de valeur.  Les enfants ne pourront pas les mettre en lieu sûr. 
• Pas de GSM, smartphone ou TOUT autre appareil électronique …  

Ils sont INTERDITS. Merci de nous soutenir… 
  
 
 
 

 

• A propos des friandises, elles seront toutes mises en commun pour être repartagées. 
Ceci afin qu’ils mangent bien lors des repas. 



11- Médicaments 

 
Il est important de signaler toutes les informations concernant la prise de médicaments aux 
titulaires AVANT le moment du départ. Nous ne pouvons nous permettre d’enregistrer toutes 
les informations orales, merci donc de compléter la fiche jointe (fiche médicaments) SI 
NÉCESSAIRE.  

 
Cette fiche sera à remettre le vendredi 18 janvier au matin, pas au moment du 
départ en car. Pas avant ! De cette manière, vous pourrez ajouter les 
informations de dernière minute (petit rhume, …). Les médicaments pourront 
être remis avec la fiche médicale ou au moment du départ si vous ne pouvez 
faire autrement. 
 

 

12 - Argent de poche 

 
L'hôtel ainsi que l'école déclinent toute responsabilité en cas de perte ou de vol, c'est pourquoi 
nous conseillons aux enfants de ne pas partir avec une grosse somme d'argent . Cependant, 
l’occasion se présente d'apprendre à gérer un budget pour les petites dépenses comme les 
cartes postales, les timbres, les souvenirs. Cette démarche peut être éducative à condition que 
la somme ne soit pas trop importante … ce qui incitera aussi l’enfant à gérer le choix de ses 
dépenses.  
 
 

13 – Fiche médicale, numéros d’urgence, carte européenne d'assurance 

maladie , autorisation parentale, carte d’identité… 

 
Les enfants sont couverts par l’assurance du CPAN. Celle-ci fonctionne comme la plupart, après 
intervention de votre mutuelle. Il est donc INDISPENSABLE de nous faire parvenir la carte (ou 
une copie) délivrée par votre mutuelle pour les soins délivrés à l’étranger. (carte européenne 
d'assurance maladie). Sans cette carte, l’entièreté des frais devra être payée sur place !!! 
 

Lorsqu’un mineur d’âge voyage à l’étranger, les parents doivent compléter une autorisation 
et la faire légaliser par la commune. De même, les enfants doivent être en possession de 

leur carte d’identité « kids-ID ». (ou la carte d’identité classique pour les enfants de plus de 12 

ans). Celle-ci doit être délivrée par la commune et nécessite un certain délai d’obtention. Soyez 
prévoyants ! Vous avez déjà reçu ces documents dans le courrier précédent et bon nombre 
d'entre vous avez déjà remis l'autorisation légalisée par la commune, merci aux autres de 
nous la faire parvenir pour le lundi de la rentrée des vacances de Noël au grand plus tard. 
 

La carte d’identité, la carte européenne d'assurance maladie ainsi que 
la fiche médicaments seront à rendre le vendredi 18 janvier au matin  
(pas au moment du départ). 



13 - Fiche médicaments 

 
A compléter et à donner  le vendredi  18 janvier , le matin à l'école. 
 
Merci de TOUT écrire et d’être PRECIS. 
 
Nom et prénom de l’enfant :  
 

 

 

 

Signature des parents :

Dates Médicaments Posologie Remarques 

18/01(dans le 

car) 

 

 

 

 

 

 

19/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20/01 

 

 

 

 

 

 

21/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24/01 

   

25/01 

   

26/01 (matin, 

dans le car) 

   


