
Chers parents, 
 

Notre départ en classes de mer approche à grands pas. 
Du 5 au 8 juin, vos enfants vont vivre cette aventure avec leurs amis, leurs enseignantes et 
quelques parents : Agnès et Nancy (équipe d’encadrement), Alain (papa de Rémi),  Mélodie 
(maman de Lenny M), Nathalie (maman de Louise et Manon), et Jennifer (maman de Liam). 
Voici les principales consignes concernant la préparation de notre séjour :  
 

1. Départ : mardi 5 juin à 8h30 
 Retour : vendredi 8 juin vers 16h30 
 

2. La carte d’identité est à remettre aux titulaires le vendredi 1er juin. 
 

3. Ci-joint, une fiche médicale à compléter et à nous rendre plus tôt possible (avant le 16/05). 
Les médicaments éventuels devront être remis au moment du départ à Nathalie (maman de 
Louise et Manon). Veillez à bien les mettre dans un sac et y joindre un papier du médecin,   
indiquant clairement le nom de l’enfant et la posologie du traitement à administrer. 
 

4. Courrier : 
 Remettre au titulaire de votre enfant  pour le lundi 28 mai au plus tard :  
 - une enveloppe timbrée avec VOTRE adresse afin que votre enfant puisse vous écrire 
 - une lettre de votre part adressée à votre enfant et que nous lui remettrons durant le 
 séjour 
 Si vous souhaitez néanmoins lui envoyer du courrier supplémentaire, voici notre adresse : 
 

    Centre HORIZON 
    Kapellestraat, 88 B 
    8450 BREDENE 
    

5. Des nouvelles seront affichées chaque jour sur la porte vitrée de l’école et sur notre 
 Blog, dont nous vous communiquerons l’adresse ultérieurement. 
 

6. Trousseau.    
 

POUR FAIRE DE GROS DODOS : 
 1 pyjama 
 1 sac de couchage 
 1 drap housse (pour le matelas) 
 1 taie d’oreiller 
 mon doudou 

 

POUR MARCHER 
 de bonnes chaussures de marche (baskets ou bottines de randonnée) 
 des pantoufles (ou crocs, … ) 
 un  manteau et un  k-way 
 des bottes en caoutchouc 

 

A placer dans une valise  
ou un sac de voyage. 

 
ATTENTION !  

attacher  une étiquette ou 
un ruban avec le nom de 
l’enfant à la  valise. Merci! 



POUR M’HABILLER 
3 sachets de vêtements portant l’étiquette du jour avec dans chaque sac 
 1 slip ou culotte (+ 1 chemisette si vous le souhaitez) 
 1 paire de chaussettes 
 1 tee-shirt 
 1 pull 
 1 pantalon (ou jogging ou legging long) 
 1 short 
+ 1 sachet « RECHANGE »  contenant des slips, chaussettes, 1 pyjama. 
+ 1 petit sac à dos « PLAGE » (avec le nom de l’enfant sur/dans le sac) contenant un essuie  
 et un slip ou culotte. 
+ 1 sac pour le linge sale 
 

POUR FAIRE UN BRIN DE TOILETTE 
 1 grand drap de bain 
 1 petit essuie 
 4 gants de toilette                                 NB : par facilité, le gel douche et le 
 brosse à dents                             shampoing seront fournis par l’école. 
 dentifrice 
 gobelet 
 brosse ou peigne 
 4 paquets de mouchoirs en papier 
 
 
 

POUR TRAVAILLER 
Mon plumier et un livre au choix 
 
 

POUR LE SOLEIL … s’il est au rendez-vous  
 de la crème solaire                                      
NB : les casquettes seront fournies. 
 
 

POUR JOUER (PAS OBLIGATOIRE) 
Des jeux de plage, cordes à sauter, ballons, ... 
 

POUR NE PAS FAIRE DE JALOUX 
 PAS d’argent de poche.  
 PAS de jeux vidéos, gsm, etc... 
 Les bonbons et biscuits seront rassemblés et mis à la disposition de tous le matin du départ. 
 

TOUS LES VETEMENTS ET OBJETS DOIVENT ETRE MARQUES DU NOM DE L’ENFANT 
( y compris et surtout les vêtements et maillot que l’enfant portera sur lui le jour du départ! ) 

             Pour les filles, nous vous demandons de leur mettre un maillot 2 pièces.   
     

Merci pour votre collaboration! 

JEUDI 
MERCREDI VENDREDI RECHANGE 

PLAGE 


