Ecole libre de Theux

Classes « Nature »
Mozet
Octobre 2020

Pour le départ, nous vous attendons dans la cour du petit train de la
section A, le mercredi 14 octobre à 8h30. Veillez à être à l’heure car
nous devons charger tous les bagages dans le car et cela demande un
certain temps.
Le lieu :

Domaine de Mozet

Rue du Tronquoy, 2 à 5340 Mozet.

Le retour est prévu le vendredi 16 octobre vers 16h dans la cour du
petit train.
Merci de nous attendre dans la cour et non sur le trottoir.
A l’heure actuelle, nous ne pouvons vous communiquer avec précision le
montant total lié aux frais de ce séjour. Cependant, nous estimons ce
dernier entre 116 et 120€. Celui-ci comprend le logement, les repas, les
animations sur place et les trajets en autocar.
La facture de ce séjour sera inclue dans la facture du mois de novembre.
NB: Il va de soi que tout problème financier ne devrait pas empêcher un
enfant de participer. Vous pourrez échelonner les paiements par le biais
des décomptes des mois suivants.
Les mutuelles acceptent de rembourser une partie du séjour.
Merci de rendre au plus vite l’autorisation parentale de votre enfant.

Rue Hovémont, 90
BP34 4910 Theux La fiche médicale complétée sera à rendre pour le 02/10/2020.
Tél 087/54.13.30
Fax 087/55.87.26
www.ecolelibredetheux.be
ec002306@adm.cfwb.be
info@ecolelibredetheux.be
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Remarques :
➢ Tous les jours, nous posterons, sur le site de l’école :
www.ecolelibretheux.be => classes de dépaysement, un petit
compte-rendu de chaque journée passée.
➢ Madame Di Valentin aura son GSM pour les cas d’extrême urgence
: 0470/72.45.67. Vous pouvez la contacter.
➢ GSM, jeux électroniques, objets de valeur et argent de poche sont
interdits.
➢ Le jour du départ, si votre enfant a des médicaments à prendre,
veuillez préparer dans un sachet :
- Les médicaments avec le nom de votre enfant écrit sur la boîte ;
- La posologie à suivre écrite sur un papier.
Nous sommes à votre entière disposition pour tous renseignements
complémentaires.
Les titulaires de 2ème année.
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LISTE DU MATERIEL A EMPORTER.
Merci de bien vouloir TOUT étiqueter au nom de votre enfant.
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un sac de couchage
un pyjama
une taie d’oreiller
un drap housse
mon doudou
2 gants de toilette
2 draps de bain
1 flacon de savon pour la douche
1 shampooing
ma brosse à dents
mon gobelet
du dentifrice
une brosse à cheveux
des élastiques pour les cheveux longs
des pantoufles ou chaussures pour l’intérieur (faciles à enfiler)
4 paires de chaussettes
une paire de bottes en caoutchouc
2 chemisettes
2/3 culottes ou slips
2 pantalons
2 t-shirts à longues manches
2 pulls bien chauds
une veste de pluie
des mouchoirs
un sachet pour le linge sale (marqué au nom de votre enfant)

SUR MOI LE JOUR DU DEPART.
➢ Une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.
➢ Un pique-nique et une boisson pour midi dans un sac à dos.

➢ Les médicaments doivent être mis dans un sac à part, marqué
et donné en mains propres à chaque enseignant. Les
explications supplémentaires à la fiche médicale doivent être
écrites, claires et précises.
➢ La carte d’identité doit également être remises à ce moment.

A.S.B.L Communauté Educative des Ecoles Libres de Theux – Numéro d’entreprise 0415.291.246

v10.06

