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Ecole Saint-Rémy 

 
 

Braine-le-Château, le 11 janvier 2019 
 

• Départ : Le rdv aura lieu au parking délestage du ring  le vendredi 18 janvier 2019 à 

18h30 précise. Nous insistons fortement sur le respect de cet horaire. Le départ se fera à 
19h00 !  L’arrivée à Molines est prévue vers 9h30 : infos sur le site internet de l’école. 
 

• Retour : Le retour se fera à l’école le samedi 26 janvier autour de 8h30. Nous vous invitons à 
consulter le site Internet de l’école la veille du retour afin de vérifier que le créneau horaire 
reste le même. Celui-ci pourrait varier suivant les conditions climatiques du moment. 
 

• Nouvelles du séjour et/ou de bonne arrivée : Un avis de bonne arrivée sera posté sur le site 
Internet de l’école dès notre arrivée. N’hésitez pas à consulter le site Internet de l’école pour 
suivre les aventures de vos enfants. Les nouvelles seront également affichées à l’entrée de 
l’école. 

• Courrier : Pensez aux délais d’envoi… Les enfants aiment recevoir des nouvelles de la maison, 
ne les oubliez pas ! (délai moyen d’une semaine ! ) 

• Administratif - médical : Ne pas oublier la fiche de médicaments + carte d'identité et carte 
européenne d'assurance maladie à rendre le vendredi 18/01 au matin à l’école.  PAS sur le 
parking AU MOMENT DU DEPART ! 
Les médicaments, si nécessaire,  eux, seront donnés juste avant le départ. 
 

• Divers de dernière minute :  

- Merci d’emporter deux pique-niques (un pour le soir et un pour le jeudi matin) + une 

bouteille d’eau ou gourde que l’on pourra réutiliser lors des randonnées. 

Pour info, le pique-nique du soir se fera vers 22h00.  Veiller à ce qu’il mange quelque 

chose de léger avant le départ (penser aux « estomacs plus fragiles ») 

- Avoir sur soi au départ les gants, bonnet, écharpe ET bottines de marche ou après-ski (PAS 

dans la valise !) 

- Pour le trajet en bus : un seul sac à dos (tout ce qui est emporté pour le trajet doit rentrer 

dans le sac à dos !) avec les pantoufles DANS le sac à dos ! 

 
Nous vous souhaitons de bons derniers préparatifs avec vos enfants. 
  
 
  Les enseignantes      Guy Van den Bril 
         Direction  
 

Rappel /Infos de dernière 
minute classes de neige :  
 


