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Informations Classe de Neige 
 

La classe de neige aura lieu aux 7 Laux (Isère), Massif de Belledone , entre Grenoble et 

Chambéry du 9 janvier 11 au 15 janvier 11 

 

Le prix du séjour est de : 370 €uros ( prix de « départ » que nous essayons de baisser en 

négociant auprès des organismes de transport et de ski ) 

  

Paiement accepté :  

 CHEQUE à l’ordre de « AGENT COMPTABLE DU LYCEE » 

Si le nom de l’enfant ne correspond pas au nom sur le chèque, écrire le  nom et la 

classe de l’élève au dos du chèque. 

 LIQUIDE 
 CHEQUES VACANCES à l’ordre de « CEVEO » ( pas d’autres ordre pour les 

« chèques vacances » ) 
 

Pour se considérer inscrit, les familles doivent nous faire parvenir un chèque de 150 € et 

remplir le bon ci-dessous avant le 17 novembre 2010 . Tout désistement injustifié entraîne le 

non remboursement des 150 € . Le nombre de places étant limité , les inscriptions seront 

prises en compte dans l’ordre d’arrivée . 

 

La deuxième échéance sera réclamée le vendredi 17 décembre 2010 : 100 € 

 

La dernière échéance  sera réclamée le vendredi 7 janvier 2011: le solde qui ne sera débité 

que fin Janvier 2011 

 

L’élève peut remettre le paiement  à Mme SAGNA, Mlle BOUIN, Mr VERHEYDE, Mr 

BUISINE, Mr MALVACHE, Mr DUBEDOUT uniquement 

 

Le prix du séjour comprend le déplacement , l’hébergement en pension complète, le matériel 

de ski et les remontées mécaniques . 

 

 

Pour les élèves demi-pensionnaires , 1 semaine sera retirée sur le compte de l’élève par 

l’intendance ( pour ne pas payer 2 fois la demi pension …) 

 

 

Des  REUNIONS seront organisées les vendredi 26 Novembre et mardi 14 Décembre à 

13h pour tous les élèves qui participent à la classe de neige au vieux gymnase pour donner 

les derniers papiers et renseignements. PRESENCE OBLIGATOIRE  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www4.ac-lille.fr/~clgflandres/SKI/index.html


Les professeurs qui encadrent la classe de neige s’occupent des élèves aussi bien sur les pistes 

de ski ( pour les professeurs EPS + moniteurs ) que dans l’organisation  générale ( repas, vie 

de groupe, etc…) au centre d’hébergement . Ils encadrent aussi les cours : math, français         

( journal et internet ) , anglais. 

Les élèves doivent s’organiser pour la reprise des cours suite à la classe de neige le lundi 

suivant pour les autres matières  ( demander le travail aux professeurs des matières 

concernées ) . 

 

IMPORTANT : Les professeurs  se réservent également le droit de refuser l’inscription d’un 

élève qui pose des problèmes de comportement au sein du collège . 

 

D’ici Noël , plusieurs fiches ( renseignements , trousseau… ) vous seront adressées, soyez 

attentifs à bien les remplir. Ces informations nous seront utiles pour le bon déroulement de la 

classe de neige . Veillez à nous les retourner les jours des réunions. 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 

 

 

Collège des Flandres 

2, avenue des Flandres- B.P.69 

59522 HAZEBROUCK Cedex 

Tel : 03 28 43 76 76 

 

Madame, Monsieur…………………………………responsable légal de  

 

l’élève………………………..de la classe de 5
ème

 ………………..donne son accord pour la  

 

participation à la classe de neige. 

 

Adresse :………………………………………………………………………………… 

 

Tél : 

 

Joindre  le chèque de 150 €                                                      

 

                                                                               Signature :  


