CLASSES DE NEIGE

PASSO TONALE
Le lieu :
Cette année, les élèves de 6ème année partiront dans la station « Passo Tonale »
en Italie dans la région du « Sud Tyrol », dans la province de Trentin.
Depuis quelques années, le « Passo Tonale » situé à une altitude de 1900 m est
devenu une des plus belles stations de sports d’hiver des Dolomites.
Avec ses 160 km de pistes et son infrastructure moderne, le Passo Tonale
garde avant tout le caractère familial des stations italiennes.
Il offre aux skieurs à travers tout le domaine, un vaste choix de pistes pour
tous niveaux.
L’enneigement y est garanti de novembre à mai grâce au glacier « Presena » qui
culmine à 3500 m.

Hébergement :
Les enfants logeront en pension complète dans l’hôtel « Chalet Al Foss » à
Vermiglio.
Le matin, le petit-déjeuner sera présenté sous forme de buffet où les enfants
pourront se servir à volonté.

Le midi et le soir, un repas chaud comprenant une entrée ou potage, un plat et un
dessert leur sera servi à table.

Activités :
• Sportives :
- Ski: - +/-2 h/jour (pendant 6 jours)
- Encadrement par des moniteurs de l’école de ski italienne
• Pédagogiques :
La plupart des visites sera basée sur la découverte de la montagne, sur le mode
de vie des habitants des vallées montagnardes, le folklore, l’économie locale,
etc…
Nous ne dévoilons pas l’entièreté du programme afin de laisser quelques
surprises aux enfants.

Encadrement :
- Les enfants seront accompagnés et encadrés par 6 enseignants de l’école.
- Sur place :
• Un moniteur expérimenté par groupe de niveau pour le ski
• Toutes les visites sont encadrées par des personnes qualifiées parlant le
français.
• Un responsable de l’organisation parlant l’italien est présent en permanence
afin de veiller au bon déroulement du séjour et se chargera de la prise en
charge pour tout déplacement en cas de problème de santé ou d’accident,...
Les frais médicaux (non remboursés par la mutuelle) relatifs au séjour sont
pris en charge par l’assurance de l’école.

Matériel :
Le matériel de ski + casque fournis par le centre sont compris dans le prix.

Les préparatifs …
•

Composition de la valise :

Afin de faciliter le transport et l’organisation générale nous vous demandons de
limiter les bagages à une grande valise (80X60X40cm) ou un grand sac (80X35X40)
et un petit sac de voyage.
-

2-3 pantalons
1 jogging
1 ou 2 tenue(s) de ski
6 paires de chaussettes normales
6 paires de chaussettes de ski
3 pulls
quelques sous-pulls
1 ou 2 paires de moufles ou de gants imperméables !
1 paire de lunettes de soleil (indispensable !) et éventuellement un masque
pour le ski .
des T-shirts
1 bonnet et une écharpe
des chemisettes
des slips ou culottes
1 paire de pantoufles
2 pyjamas
savon, peigne ou brosse, brosse à dents, dentifrice
1 sac à linge sale (en tissu) ou taie d’oreiller
1 tube de crème pour les lèvres et crème solaire ( indispensables )
1 livre délassant, 1 petit jeu de société
des enveloppes, du papier à lettre
des mouchoirs en papier
1 paire de bottines ou de chaussures de marche
des serviettes hygiéniques (pour les jeunes filles)
les médicaments nécessaires (avec la posologie) à donner au titulaire le
jour du départ

N.B. : les essuies sont fournis par l’hôtel

Attention ! - Tout bagage hors dimension ne sera pris par le chauffeur que
s’il reste de la place dans les soutes…
- Les gsm sont strictement INTERDITS.
(Il est à savoir que les chambres ne ferment pas à clé !)
Si un titulaire constate que votre enfant est en possession

d’un gsm, celui-ci sera confisqué jusqu’à la fin du séjour.
- Les autres objets de valeurs tels que les appareils-photos,
bijoux, , etc. seront sous l’entière responsabilité des élèves.
- Veuillez nous prévenir et munir votre enfant d’un médicament si
celui-ci souffre du mal de voyage.
- Argent de poche : max. 25€ à remettre sous enveloppe
nominative au titulaire avant le départ.
•

Prévoir un petit sac pour le voyage contenant :

-

1 boisson (si possible gourde ou bouteilles en plastique)
une friandise. ( Attention !!!! Evitez les excès à ce niveau ! )

Les chips, pop-corn et chewing-gum sont strictement interdits !!!
-

un petit coussin
une paire de grosses chaussettes
sac en plastique avec un gant de toilette humide en cas….
une occupation calme. Les enfants peuvent éventuellement prendre un jeu
électronique qui sera repris à l’arrivée et remis lors du trajet de retour.
Nous voulons par cette démarche privilégier la vie en groupe.

•

Petite note :

-

Il est interdit de téléphoner à votre enfant. Si vous avez une communication
importante à faire, vous pouvez en avertir l’école. Le message sera transmis.

•

Les documents importants à remettre au titulaire de classe avant le
départ :

-

L’autorisation parentale accompagnée d’une photocopie de la carte
d’identité du parent qui a signé, pour la légalisation du document.
Ces documents sont à remettre pour le ……………….. AU PLUS TARD.
Nous nous chargeons de la légalisation du document. Les frais de
légalisation, 5€, sont à remettre au titulaire de votre enfant pour le
…………….. dans une enveloppe fermée.

-

Les fiches d’information + autorisation de soins. Ces documents sont
également à remettre pour ………………………… AU PLUS TARD.

-

1 photo d’identité à remettre pour le ……………………… AU PLUS TARD.

-

La carte Européenne (à vous procurer auprès de votre organisme de
mutuelle) et une éventuelle assurance complémentaire (à remettre au
titulaire au plus tard …………………………).

-

La carte d’identité de l’enfant (à remettre au titulaire en montant dans le
car).

Le départ …
Le …………………….. vers 19h30 (RDV vers 19h) sur le Parking situé à côté du
commissariat de police (Dries 77).
Les heures vous seront confirmées ultérieurement.
Le trajet s’effectuera en car avec 2 chauffeurs.
La durée du trajet est d’à peu près 13 heures. (+/- 980 km)
Lors du trajet « aller », plusieurs arrêts sont prévus dont un, le matin pour
prendre le petit-déjeuner (compris dans le prix).
De même, lors du trajet « retour », un repas est prévu le soir à Milan.
Vous pourrez vous informer de l’arrivée des enfants par le biais du site internet
de l’école sur lequel l’école vous écrira les premières nouvelles.

Des nouvelles pendant le séjour …
1) Sur le site de l’école : www.ecfwemmel.be
2) En téléphonant au secrétariat de l’école (de préférence entre 10h et 12h).

Remarque importante :
Les titulaires enverront quelques petits messages sur le site de l’école SI
l’occasion se présente (n’oubliez pas que les journées et les soirées seront bien
chargées et que la connexion internet en montagne n’est pas toujours idéale… ).
Veuillez noter qu’étant donné la qualité de connexion (très lente), nous ne serons
pas en mesure de mettre de nombreuses photos sur le blog des classes de neige.

Quelques conseils …
- Il plaira à votre enfant de recevoir une petite lettre de votre part.
Vous pouvez l’envoyer avant son départ pour être certain qu’il la reçoive (il
faut compter +/- 4 jours pour que le courrier arrive à bon port).

Veillez à libeller l’adresse comme suit :

Nom de l’enfant + Ecole de Wemmel (6e ……)
« Hotel Chalet al Foss »
Via Nazionale 2/A
I – 38029 Vermiglio (TN)
ITALIA
-

-

Ne surchargez pas la valise de votre enfant avec trop de friandises : 1 sac
de voyage par enfant. (pas de petits sacs accrochés au bagage s.v.p)
Faites la valise avec lui. N’achetez pas un vêtement à la dernière minute sans
le lui montrer. (Les enfants ont énormément de difficultés à retrouver ce qui
leur appartient… Même encore parfois à 12 ans…)
Veuillez S.V.P indiquer le nom de votre enfant sur tous ses vêtements et
matériel divers.

Le retour …
Le ………………………….. (vers 7h30-8h) sur le parking à côté du commissariat de
police (Dries 77). Les heures précises seront communiquées ultérieurement.

Bien à vous,

La direction et les titulaires de 6ème

