
 

CLASSES DE MER  à Bredene  →   3èmes et 4èmes années    

 

Renseignements pratiques : 

Rappel de l’horaire : 
Départ : date : lundi 4 juin 2012 

lieu : parking du Berlaymont 
         (voyage en car) 

heure : 7h30 

 
Retour :        

 

date : mercredi 6 ma date : mercredi 6 juin 2012 
lieu : parking du Berlaymont 

heure : ± 17h30  

 

Adresse du séjour :   Kapellestraat, 88 

                                  8450 Bredene 

                                   Belgique 

                                  Tél : 059 32 36 28 

A emporter : 

 Un drap housse, une taie d’oreiller et un sac de couchage 

 pantoufles  

 baskets et bottes (marquées au nom de l’enfant) 

 un vêtement de pluie (Kway)  

 casquette (ou chapeau) + crème solaire  

 pyjama + nécessaire de toilette + une serviette pour la douche 

 linge de rechange 

 sac pour le linge sale 

 cassette + ciseaux, colle, marqueurs, crayons... 

 un livre de lecture ou/et une bande dessinée 

 un appareil photo (facultatif et sous la responsabilité de l’enfant) 

 petit nounours ou objet indispensable pour que l’enfant trouve le sommeil. 

 Remettre au titulaire  la carte SIS dans une enveloppe nominative. 

Ne pas emporter : 
Argent, gsm, objets de valeur et tous les gadgets inutiles... 
Nous nous permettons d’insister sur le fait que l’école décline toute 
responsabilité en cas de perte ou de détérioration des objets emportés. 
Eviter les excès de friandises...les repas et les goûters seront délicieux ! 

 
Divers : 
Si des médicaments spécifiques sont à prendre, ne pas oublier de les emporter et de 
les remettre au titulaire. 
Si votre enfant souffre d’incontinence, il est important d’en avertir son professeur 
avant le départ. 
Sachez que nous nous réjouissons de vivre ce séjour avec vos enfants. 
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à cette lettre, veuillez croire 
Chers Parents, en notre entier dévouement. 

Les titulaires de 3
èmes

 et 4
èmes

  
  


