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Saint Renan, le 06 octobre 2015 

 
Madame, Monsieur, 
 Chers parents, 
 
 
Le séjour à la neige des CM2 aura lieu en janvier prochain, du dimanche 10 au samedi 16. 
La réunion d’informations sur le séjour aura lieu : 

le lundi 23 novembre 2015 
à 18h dans la salle multifonction. 

 
 Nous vous proposons dès à présent, au verso, un trousseau type pour le séjour. Nous 
tenons à signaler que « Le Vestiaire » met de côté depuis le mois de juin des vêtements 
susceptibles de vous intéresser. 
 
 Le programme de la semaine sera le suivant : 

- Dimanche 10 janvier, 21h : départ 
- Lundi 11 janvier : arrivée au centre, installation, location du matériel de ski, 

visite du village 
- Mardi 12 janvier : ski avec des moniteurs de l’école française de ski, visite 

guidée de la Maison de la Faune et de la Flore 
- Mercredi 13 janvier : ski avec des moniteurs de l’école française de ski, visite 

commentée du chenil des chiens de traineaux 
- Jeudi 14 janvier : ski avec des moniteurs de l’école française de ski, 

randonnée avec les chiens de traineaux 
- Vendredi 15 janvier : ski avec des moniteurs de l’école française de ski, 

randonnée guidée en raquettes 
- Samedi 16 janvier, 13h : retour à Saint-Renan. 

 
Vous trouverez joint à cette circulaire 2 documents à compléter : une fiche d’autorisation et 

une fiche médicale qui sont à ramener à l’école pour le lundi 23 novembre. 
 
 Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions de 
croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 

 
Les enseignantes de CM2 

et le directeur. 
 
 

  



 
 
 
Mon sac pour la neige  
 

q un blouson imperméable ; 
q une écharpe ; 
q une ou deux paires de gants imperméables ; 
q une paire de lunettes ou masque (indice 4) ; 
q un pantalon ou une combinaison de ski ; 
q une paire d’après-ski ; 
q deux pulls pour le ski (épaisseur en fonction de la combinaison) ; 
q 4 paires de chaussettes pour le ski (des grosses chaussettes de sport fe-

ront l’affaire) ; 
q une paire de chaussettes ordinaires par jour ; 
q des tee-shirts en nombre (il en faut un pour le temps de ski – type Lycra 

et un autre pour le reste de la journée) ; 
q des tenues pour l’après-midi et le soir ; 
q les sous-vêtements nécessaires pour 5 jours ; 
q pyjamas ; 
q le nécessaire de toilette (trousse et serviettes) ; 
q un stick protecteur pour les lèvres et de la crème solaire (écran total – in-

dice 50) ; 
q des chaussures de ville et des chaussons ; 

 


