
Institut Saint-André                                                    Tournai, le jeudi 14 janvier 2016. 

Chaussée de Tournai 57 

B-7520 TOURNAI (Ramegnies-Chin) 

 069.590.650        

CLASSE DE NEIGE 

 

 

 

Chers parents, chers élèves, 

 

A quelques jours  du départ, voici les dernières informations utiles.  

  

 Adresse du séjour.    
 

 

 

Hôtel St-Jean 

04140 St-Jean Montclar  

(France) 

Mme Cornu Tel: 0032 479 70 18 81  

En cas d'urgence uniquement !  

(Nous sommes 140) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Modalités du départ. 
Rendez-vous sur le parking à 20h30 ce vendredi 22 janvier. 

Départ à 21h00. 

Votre enfant aura soupé. ATTENTION ! Mangez léger pour éviter d’être malade dans le 

car. Les élèves sensibles au mal de voyage sont priés de prendre un médicament 

adéquat avant de partir. 

Nous prévoyons un ou deux films en soirée, ensuite une bonne nuit de sommeil est 

indispensable pour notre séjour  Pas de gsm, Mp3, console, tablette, enceinte,… …  

Pour rappel le règlement de l’école reste d’application.  

Pour le retour, rendez-vous sur le parking de l’école vers  9h30  le samedi 30/01/2016. 

 

 

 

 

 



 Ne pas oublier ! ! ! 
 

 Sa carte d’identité 

 Son pique-nique pour le samedi matin. 

 une valise comprenant le nécessaire pour passer un bon 

séjour.  

 Sa farde et sa trousse (cf. professeurs) ainsi qu’un support.  

 Sur soi, ses chaussures de marche. 

 Sa bonne humeur, son fair play... 

 Ses médicaments si traitement en cours. 

 Nous vous demandons également de prendre votre maillot de bain .  

 

 

 Nouvelles 
 

 Toutes les nouvelles, infos, photos se trouveront sur le site de l’école partie secondaire : 

http://www.st-andre.be/  

 Le samedi 23  vers 14 h vous aurez les premières 

nouvelles de notre arrivée.  

 A partir de dimanche, vous pourrez avoir des nouvelles et 

des photos du séjour.  

 Le samedi 30 janvier nous nous retrouverons sur le 

parking de l’école vers 9h30.                                   

L’heure exacte du  retour vous sera communiquée sur le 

site vers 8h30 ce même jour. 
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