Châteaubourg le 10 /12/2018

Objet : Séjour au ski du dimanche 10 Mars au samedi 16 mars 2019
Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous adresser ce courrier afin de vous faire part des modalités pour l’organisation
du séjour au ski en échange avec le collège Sainte Thérèse de Moutiers.
Nous avons fait le choix de voyager en train. Le prix du séjour est donc de 340€ et comprend :







Départ : Dimanche 10 mars de la gare de Rennes 13h48 / Arrivée à Moutiers aux environs de
21h00 (Trajet en car de Lyon à Moutiers)
Attention : La gare de Rennes nous demande d’arriver 1 heure avant le départ !
Retour : Samedi 16 mars à 14h50 en gare de Moutiers / Arrivée 20h52 en gare de Rennes.
4 jours de ski avec moniteur diplômé et/ou enseignant compétent sur la station de « La Rosière » et
« Valmorel ».
Découverte de la région et de la gastronomie le mercredi
Location de skis, chaussures, casques et forfaits.
Hébergement et nourriture (sur place et retour) prise en charge par la famille d’accueil.

45 élèves de 5 ème sont inscrits pour ce séjour. Les démarches vont être effectuées auprès de l’inspection
académique ; Par sécurité, nous vous demandons une photocopie de la carte d’identité de votre enfant
(ou du livret de famille) ainsi que la photocopie de sa carte d’assuré social et de sa carte mutuelle.
Afin de répondre à vos questions et vous donner d’avantage d’informations nous vous proposons un temps
de rencontre le (Mardi 15 janvier à 18 h 00) (45 mn devraient suffirent).
Afin de finaliser l’inscription, nous vous demandons de verser ce jour le règlement relatif à l’échange,
sous la forme de 3 chèques de 100€ qui seront débités en Janvier, Février et Mars
et 1 chèque de 40€ qui sera débité en avril, à l’issue du voyage.

Madame Persehais et Monsieur Voidy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bordereau et règlement à déposer au secrétariat avant le 18 décembre.
Merci de rédiger les chèques à l’ordre du collège saint Joseph de Châteaubourg

Classe ……...

Monsieur / Madame ……………………………………………………………………. confirment l’inscription de leur
enfant …………………………………………………………………à l’échange avec le collège de Moutiers
et versent ce jour 3 chèques de 100€ et 1 chèque de 40€ qui seront respectivement débités en janvier,
février, mars et avril.
Châteaubourg le ………décembre 2018
Signature des parents ou responsables légaux :

A prévoir au minimum pour le séjour au ski, dans un sac de voyage
ou valise que le jeune devra prendre en charge lors du voyage.



















1 blouson chaud et pantalon de ski …. Ou combinaison intégrale.
Des chaussures adaptées au froid
1 pantalon de rechange
2 pulls ou fourrures polaires
1 jogging ou tenue confortable
Sous-vêtements et chaussettes pour 6 jours
T-Shirt ou équivalent (au moins 4)
Chaussettes de ski (au moins 3 paires)
1 paire de chaussons
1 pyjama
Trousse de toilette (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dent, peigne…)
Lunettes de soleil
Crème solaire protectrice pour la peau et stick à lèvres
Echarpe et Gants de ski … qu’il faudra essayer de ne pas perdre !
Bonnet conseillé (les élèves skieront néanmoins avec un casque)
1 stylo
Quelques pansements

Les serviettes de toilettes seront fournies par la famille d’accueil.
A prévoir également dans un petit sac à dos pour le voyage





Prévoir un encas pour le trajet aller.
De quoi s’occuper durant le voyage (livre, jeu de cartes)
1 stylo
Mouchoirs en papier

Ce sac à dos servira également aux élèves quand ils iront skier pour mettre leur pique-nique
et leurs objets personnels.

Nous insistons auprès des élèves pour qu’ils soient bien équipés le jour du départ.
Il faut avoir conscience qu’il peut faire très froid en montagne.

