
 

Le 22 mai, votre enfant partira en classes de mer à Bredene. Voici quelques informations 

utiles pour ce grand départ. 

1. Avant de partir 

 Apporter (si ce n’est pas encore fait) à l’enseignant de votre enfant une enveloppe + 

timbre avec votre adresse.   

 Préparer les éventuels médicaments à prendre et la posologie. 

 Donner le papier de remboursement de la mutuelle en partie complété au secrétariat 

chez madame Vanessa. 

 Marquer chaque vêtement et chaque objet (étiquette ou bic) au nom de votre enfant. 

 Préparer la valise à l’aide de la liste se trouvant dans la farde des classes de mer. 

N’oubliez pas : 

- un nounours ou doudou pour bien dormir 

- une alèse imperméable ou des langes si l’enfant est incontinent pendant 

la nuit. 

- un ou deux livres pour le soir. 

 

 Le jeudi 17 mai,  nous vous proposons d’envoyer une lettre à votre enfant pour qu’il 

reçoive rapidement des nouvelles de la maison. Il sera heureux de savoir que vous 

pensez à lui. Proposez également aux grands-parents, parrain, marraine d’envoyer 

également un petit mot (en début de semaine) : cela aidera au moment des petits 

cafards… 

Voici l’adresse de l’endroit où nous séjournerons : 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Le mardi 22 mai, le jour du départ 

Nous attendrons les enfants à 7h40 dans la cour de l’école. Nous vous demandons de ne pas 

nous accompagner à la gare.  

 

En arrivant, vous donnerez les éventuels médicaments ainsi que l’attestation du médecin nous 

permettant de donner les médicaments, de votre enfant à madame Daphné ou à madame 

Stéphanie. 

Une seule valise ou un seul sac sera déposé(e) dans la cour de l’école, le long de la classe des 

maternelles. N’oubliez pas d’y accrocher une des deux étiquette que l’on vous donnera. Les 

bagages seront transportés en camionnette jusqu’à Bredene. Les parents qui sont toujours 

présents vers 8h30 seront les bienvenus pour charger la camionnette.  

 

 

 

Maison de la mer (Centre de vacances) 
Ecole Sainte-Ursule 
Pour (nom et prénom de votre enfant) 
Koerslaan, 6 
8450 BREDENE 

 



 

L’enfant emportera un sac à dos (y accrocher  la deuxième étiquette reçue)  contenant : 

- un pique-nique pour midi : tartines et boisson (pas de canette) 

- une pomme ou un autre fruit facile à manger 

- une gourde remplie d’eau (elle servira également pendant le séjour – pas de bouteille) 

- deux collations au choix 

- deux sacs en plastique (si l’enfant est malade dans le train et pour ramasser des 

coquillages). 

- un petit paquet de mouchoirs en papier 

- une paire de chaussettes 

 

L’enfant portera une tenue sportive, de bonnes chaussures de marche (ayant déjà été portées) 

et un manteau imperméable avec capuchon, une casquette ou un chapeau de soleil. 

 
Pendant le séjour 
Les enfants vivront différentes activités. Celles-ci figureront dans la farde bleue. Pouvez-vous 

la lire avec votre enfant ? Cette lecture prouvera votre attention à ses projets, à ses préparatifs. 

La nourriture du centre est variée et équilibrée. Elle respecte les régimes alimentaires de 

chacun. 

 

3. Notre retour 

Vendredi 25 mai, nous vous demandons d’attendre nos petits voyageurs vers 16h25 dans la 

cour de l’école. 

Vous pourrez reprendre les bagages dans la cour de l’école. 

 

4. Quelques informations 

Rassurez-vous, nous veillerons sur vos enfants… A chaque sortie, nos élèves porteront une 

pièce d’identité et l’adresse du lieu du séjour. 

Les professeurs participants sont les suivants : 

Monsieur Forthomme, madame Coline, madame Françoise, madame Dorothée, madame 

Stéphanie et madame Daphné. 

Nous vous demandons de ne pas donner d’argent de poche à votre enfant. Celui-ci est prévu 

dans le coût total du séjour (5 €). Les enfants pourront acheter un petit souvenir. Nous 

rappelons que les objets de valeurs (GSM, bijoux, appareil photo, jeux électroniques, etc.) 

sont interdits. 

Nous vous remercions de permettre à votre enfant de participer à cette merveilleuse aventure 

qui restera pour lui un souvenir inoubliable, rempli de richesses et de découvertes. Nous 

prendrons soin de votre enfant comme s’il s’agissait du nôtre.  

 

Les enseignants  de P2. 


