
     Ecole Saint-Joseph 

Enseignement Fondamental Subventionné Libre 

Grand-Place, 31 à 1480 Tubize 

Tél-fax : 02/355.64.71 – stjoseph.tubize@skynet.be 

 
! Classes de neige 2020.                                                                                                 Le 09 janvier 2019. 

 

Madame, Monsieur, 

Depuis plusieurs années, les classes de 5° et 6° années partent en classe de neige, à Valmeinier, en France. 

Le prochain séjour est prévu du mardi 21 janvier au mardi 28 janvier 2020 inclus : il concerne les élèves actuels de 

4° et 5°. Il s’agira d’ailleurs de la dernière fois que les enfants partiront en classe de neige.  Les prochaines fois 

(2022 et suivantes) se feront sous une autre formule. 

Voici quelques informations concernant ce séjour : 

 

• Séjour à VALMEINIER (Savoie) en France, à 1800 m d’altitude. (9 jours, 6 nuits, 7 jours sur place) 

• Logement en pension complète (Déjeuner + 2 repas chauds /jour + goûter) à l’hôtel, dans des chambres de 2, 3 

ou 4 lits complètement équipées (douche + toilettes). 

• Repas végétariens pour les enfants de religion musulmane ou végétariens 

• Hôtel confortable situé au pied des pistes. 

• Transport en autocar de luxe. Les autocars sont tous équipés d’un ralentisseur, d’un limitateur de vitesse, d’un 

système de freinage ABS et ceintures de sécurité.  

Tout au long du voyage, il y a la présence de 2 chauffeurs et le respect scrupuleux de la législation relative en 

temps de conduite, aux interruptions et au temps de repos des chauffeurs. 

• Activités prévues : 

3 h de ski par jour. Tout le matériel est prévu : skis, bâtons, bottines et casque.  

Les cours sont assurés par des moniteurs de l’école de ski de France (ESF) 

• Visites, musée, promenades, patinoire… et étude de l’environnement (prix des entrées prévu). 

• Animations assurées par les éducateurs qui accompagnent les classes. 

• Assurances : les enfants sont assurés pour tout accident corporel et plus particulièrement la pratique de sport de 

glisse. C’est-à-dire tous les aspects liés au transport, hospitalisation éventuelle et rapatriement si besoin  

• Infirmerie sur place, dans l’hôtel. Une infirmière est en permanence à l’hôtel avec les enfants. 

• Encadrement : 16 adultes partiront avec les 7 classes (professeurs de l’école St-Joseph et éducateurs- moniteurs.) 

• Chaque jour, des photos seront publiées sur un blog afin que vous puissiez avoir des nouvelles de votre enfant. 

• Pour information, il n’y a rien de spécial à fournir, sauf un pantalon ou une salopette de ski, imperméable (la liste 

des vêtements vous sera donnée ultérieurement). 

L’école possède quelques salopettes et plusieurs pantalons de ski. 

Vous pouvez en recevoir en prêt pour éviter des frais, mais il n’y en a pas suffisamment pour chaque enfant. 

• Prix total : 620 €   

Pour information, l’école organisera des actions dont les bénéfices permettront de diminuer ce prix par enfant. 

 

Modalités de paiement : 1 acompte de 169 € (début février) et une épargne de 11 x41€ (de mars 20 19 à mars 

2020).  L’acompte et chaque mensualité vous seront demandés par la facture, à la fin du mois automatiquement.   

Si certaines personnes désirent payer l’entièreté du voyage en une fois, merci de prévenir Monsieur Pirson au 

secrétariat. 

Si vous éprouvez des difficultés face à ce montant, n’hésitez pas à en parler au secrétariat.(02/355.64.71) 

       Pour information, les mutuelles participent pour un montant variant de 25 € à 50 € pour ce type de séjour. 

         

 

 

Je vous demande également de compléter le talon en annexe, afin de marquer votre accord à la participation de votre 

enfant à ce séjour, pour le mercredi 16 janvier 2019. 

Attention…ce talon est un engagement ferme de votre part !! Il est à noter que nous avons besoin de 90 % de 

participants pour organiser ce voyage. 

Pour toute question, veuillez appeler le secrétariat au 02/355.64.71. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus cordiales salutations. 

Ph. Lambert 

Directeur 
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Je  soussigné, Madame, Monsieur, ………………………………………………………, parent de 

……………………………………………………………, classe de ……….…             

                            

                            marque : mon accord  pour les classes de neige 2020* 

 

                                           mon désaccord  pour les classes de neige 2020*  

 

                                        * entourer votre choix 

 

 

Merci de compléter si désaccord. 

Je ne suis pas d’accord pour la (les) raison(s) suivante(s) : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

Signature : ……………………………… 

 

 

 

 

 

TALON CLASSES DE NEIGE 2020. 
(A compléter pour le mercredi 16 janvier 2019) 

 
(A compléter pour le vendredi 2 décembre 2016) 

 


