
 

 

 

 
 
Aux parents de CM1 – CM2         le 20/12/19 

Chers parents, 

Les premiers préparatifs pour la classe de neige approche. Ce bulletin d'informations est l'occasion de 
reprendre les principaux points d'organisation de ce séjour. 

1. Lieu/Dates/Horaires 

 Le départ est fixé à 7h00 le dimanche 26 janvier. Nous vous donnons donc rendez-vous à partir de 6h30 
à l'école Saint Joseph afin d'effectuer le chargement des bagages dans les soutes du car. Le retour aura 
lieu le samedi 1er février janvier aux alentours de 20h00. L'horaire exact d'arrivée vous sera 
communiqué par l'intermédiaire de la boîte vocale. Le trajet dure environ 11 heures. 

  2. Accompagnateurs et Coordonnées 

Les élèves de CM1 et CM2 seront accompagnés de : 

 - M.DENNIEL Jean-Loïc - M. BOULANGER Bernard   -Mme BREGAINT Josiane 

- M. HAMON Guillaume - Mme BOULANGER Hélène 

Nous vous communiquerons quelques jours avant le départ un numéro de téléphone portable pour les 
joindre en cas d'urgence. 

Les coordonnées du centre sont les suivantes : 

Centre A chêne et roc 

Association SILO- Grand Chalet 

65 240 ARREAU 

0562407684 (au moment des repas de préférence). 

 3. Association SILO / Village d'Arreau / station de Peyragudes  

 Quelques liens internet pour découvrir le village et la station où les élèves évolueront : 

http://silo.asso.fr/sejours/classe-de-neige/accueil/  

http://www.vallee-aure.com/ 

http://www.peyragudes.com/ 

 

 

 

Classe de neige – janvier 2020 
Informations générales 

http://silo.asso.fr/sejours/classe-de-neige/accueil/
http://www.vallee-aure.com/
http://www.peyragudes.com/


4. Bagages 

A prévoir : 

- un grand sac (ou valise), comprenant l'ensemble des vêtements et objets nécessaires au séjour (cf 
trousseau au point suivant) et portant le nom, le prénom et l'école de votre enfant ; 

- un petit sac pour le voyage, contenant le pique-nique du dimanche midi pour le voyage aller, un livre, 
des jeux faciles à transporter, une petite bouteille d'eau … Ce sac sera également noté au nom de votre 
enfant. 

Aucun sac ne montera dans le car. Ils seront stockés dans les soutes, ces dernières pouvant être 
ouvertes à chaque arrêt. 

5. Trousseau 

Voici le trousseau proposé par l'association SILO pour le séjour : 

Pour le chalet 

 des pull-overs  
 des tee-shirts et pantalons  
 des sous-vêtements et chaussettes de ville  
 une trousse de toilette et serviette  
 un pyjama  
 une paire de chaussons 

 un drap housse une personne 

 un drap une personne 

 une housse de traversin pour lit de 90 cm 

Pour le ski et les activités 

 une combinaison (ou ensemble pantalon/veste/pull) de ski  
 des chaussettes de ski (ou grosses chaussettes). 
 des gants imperméables, un bonnet, une écharpe (une 2ème paire de gants est possible pour les 

autres activités que le ski) 
 un masque ou une paire de lunettes de soleil  
 de la crème solaire (indice important) 
 du stick à lèvres  
 des chaussures imperméables ou après-ski 

 un maillot de bain (pas de short de bain) 

Autres 

 un petit sac à dos pour pique-nique  
 un pique-nique pour le voyage aller 
 une gourde 

 

 



6. Transport 

La charte du transport signée avec l'association SILO indique qu'aucun sac ne montera à bord du car et 
que les personnes devront rester assises tout au long du trajet, en veillant à mettre leur ceinture de 
sécurité. 

7. Santé 

Les informations médicales que vous avez complétées dans le dossier d'inscription ont été prises en 
compte par l'association Silo et une copie nous a été communiquée. Merci de nous indiquer la semaine 
avant le départ si des changements sont intervenus depuis la date de rédaction de la fiche d'inscription. 
En cas de doute, ne pas hésiter à demander à M. Denniel. 

Traitements médicaux en cours de séjour : 

Si des traitements médicaux doivent être administrés pendant le séjour, il conviendra de venir trouver 
M. Denniel ou M. Hamon la semaine avant les vacances avec les médicaments concernés, 
l'ordonnance du médecin et l'autorisation parentale de donner les médicaments. 

Nous ne pourrons pas parler des traitements médicaux le dimanche matin à 
6h30 avant le départ. Merci de votre compréhension. 

7. Assurances 

Nous vous rappelons que toutes les personnes participant à ce séjour seront couvertes par la Mutuelle 
Saint Christophe (assurance de l'école) dont vous pouvez télécharger une attestation sur leur site 
Internet. Il n'est pas nécessaire pour les familles de les prévenir. Ce genre d'activité est prévu dans le 
contrat signé par l'école. 

8. Dégradations durant le séjour 

Toute dégradation constatée par l'association durant le séjour (transport + hébergement) sera facturée 
à l'école Saint Joseph. 

Nous demanderons, le cas échéant, aux familles des élèves responsables des dégradations de 
rembourser les frais liés à ces facturations. 

9. Communication 

Nous partagerons nos aventures quotidiennement avec les familles. Pour cela, deux supports seront 
utilisés par les classes :  

- le site Internet : http://esj.irodouer.com 

- une boîte vocale consultable par les parents dont le fonctionnement vous sera expliqué la semaine 
avant le départ. 

 

 

http://www.ecole-st-francois.fr/


Courrier  

Merci de prévoir à l'avance les enveloppes timbrées avec l'adresse du destinataire pour la 
correspondance de votre enfant pendant le séjour. Les cartes postales commandées avec les souvenirs 
seront distribuées aux élèves dès le début de la semaine. 

Vous pourrez également lui écrire au chalet (s'y prendre à l'avance pour être sûr que le courrier arrive 
en temps voulu). N'oubliez pas de préciser le nom et prénom de votre enfant ainsi que son école. 

10. Règles de vie spécifiques à l'école Saint Joseph durant le séjour 

- les téléphones portables ne seront pas autorisés. Nous vous appellerons en cas d'urgence sur place. 
Nous vous communiquerons également quelques jours avant le départ une liste de numéros de 
téléphone que vous pourrez joindre en cas d'urgence de votre côté. 

- les élèves n’apporteront pas de console de jeux, ni de lecteurs MP3/MP4 pendant le séjour. Cette 
semaine est l’occasion de partager des moments ensemble. Ces objets ne sont pas le meilleur moyen 
d’y parvenir. 

- les appareils photos jetables sont autorisés mais les appareils photos numériques resteront à la 
maison. 

-  le montant de l’argent de poche est fixé à 15 € par élève. Les élèves peuvent prévoir un porte-
monnaie. Les souvenirs seront achetés au centre. 

- les enveloppes pour les cartes postales seront préparées à l’avance et timbrées. 

- un paquet de bonbons par élève est toléré pour l’ensemble du séjour. 

11. Composition des chambres 

La composition des chambres sera annoncée aux élèves la semaine avant le séjour. Les élèves seront répartis par 
les enseignants. 

12. Souvenirs photos et vidéos 

Les classes d'Irodouër seront équipées d’un caméscope numérique et de plusieurs appareils photos pour vous 
rapporter les principaux événements de ce séjour. 

Un film récapitulatif du séjour sera proposé aux familles lors d'une soirée organisée à l'école quelques semaines 
après le retour. 

 14. Communication 

 En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec l'école pendant les vacances de Noël en utilisant 
l'adresse internet saintjoseph.irodouer@wanadoo.fr. Je la consulterai régulièrement pendant les 
vacances. 
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15. Rappel des activités prévues 

- visite de la chèvrerie du Pitou 

- sortie en raquettes 

- matinée au centre Balnéa 

- matinée à St Lary Soulans pour la visite de la centrale hydroélectrique et la visite de la Maison du Parc 
National 

- cours de ski encadrés par les moniteurs de l'ESF. 

- visite du village d'Arreau 

- célébration 

- achat des souvenirs 

16. Travail en classe avant le départ et après le séjour 

Le programme de travail des CM1 et CM2 avant le départ et surtout au retour sera organisé en fonction 
de ce beau projet. Nous travaillerons dans de nombreuses disciplines autour de la découverte du milieu 
pyrénéen. Un cahier spécifique sera consacré à l’exploitation du séjour. 

17. Location masque de ski 

Vous avez reçu une proposition du magasin Bédée optique pour la location d’un masque de ski au tarif 
de 1 €. 

Si vous êtes intéressé par cette proposition, vous pouvez vous rendre à la boutique avec le coupon 
réponse distribué complété et récupérer le masque. Ils seront à redéposer après le séjour. 

Un chèque de 36 € de caution sera demandé. 

 

  

 

 

 

 

 

 


