
Classe de neige 2017 
REUNION AVEC LES PARENTS 

 

 
 
ADRESSE   VVF OKAYA classes de neige de St Jean de Luz 
    Station de Piau Engaly   65170 Aragnouet 
 
SEJOURS   du 22 janvier au 27 janvier pour le 1°séjour : (Mireille et Aurélie) 
    du 12 au 17 mars pour le 2° :                           (Odile et Vincent) 
    

du 19 au 24 mars pour le 3° : BILINGUES et IKASTOLA 
                                                                              (Jean Philippe) 

 
ENCADREMENT  1 adulte pour 10 enfants (professeurs, accompagnateurs, Etaps) 
 
DIMANCHE   12h15 rendez-vous à la gare routière 
    12h30 départ 
    16h45 arrivée 
    17h essayage du matériel skis vérifiés chaque année,  

     Chaussures, casques 
 

VENDREDI   arrivée vers 18h à la gare routière 
 
JOURNEE TYPE  7h55   lever 
    8h   petit déjeuner 
    8h30  toilette, rangement, préparation ski 
    9h15  départ ski 
    9h30-12h30 ski 
    12h45  repas 
    13h45-14h45 moment calme 
    15h-17h ski 
    17h15  goûter 
    17h45-19h douche, classe, animation 
    19h00  repas 
    20h00  veillée 
    21h30  coucher 
 
SKI    groupes de niveau avec les moniteurs de l’ESF 
    3 heures le matin et 2 l'après midi 
    Permanence d'un adulte au bas des pistes 
 
ASSURANCE  vérifier que la barquette et le rapatriement sanitaire sont pris  
    en charge 
    N ° d'adhérent et N ° téléphone de l’assurance 
    St Christophe prend en charge pour les adhérents 



Classe de neige 2017 
 
MATERIEL   2 tenues de ski 

    2 paires de gants  mettre le nom dessus 

    Lunettes ou masque attention aux verres jaunes et oranges  
                  : ils ne protègent pas du soleil 
    Possibilité d’apporter son matériel (les chaussures) 
     

Prêt possible de vêtements auprès des associations de Parents  
    La date d’essayage sera précisée plus tard 
 
 
 
VEILLEES   film, loto, diaporama, boum, 
 
CHAMBRES   de 4 et parfois de 2 sous la responsabilité d'un adulte 
 
MEDICAMENTS  aucun médicament dans les chambres 
    Chaque enseignant les centralise et veille à leur prise 
    les mettre dans une poche et y ajouter la posologie 
 
ARGENT DE POCHE pas d’argent de poche 
    prix de l'étoile pris en charge par l’école 
 
TELEPHONE :  PAS DE TELEPHONE PORTABLE, tablette, ipod …!!!!!!! 
    pas de coup de téléphone pour les enfants 
    leur écrire (préparer les enveloppes timbrées + adresses à l'avance ) 
 
MEDECIN   on le fait venir dès qu'on en a besoin 
 
DENTISTE : si besoin par taxi ambulance à ST LARY  
 
RECOMMANDATIONS BIEN LES ECRIRE SUR LA FEUILLE DE RENSEIGNEMENTS  
    Ne pas attendre le jour du départ pour en parler 

  Elles doivent être rapportées avant le jeudi 15/12/16 
Nommer tous les vêtements et accessoires apportés 

 
REGIMES    les dire dès aujourd'hui (si besoin PAI) 
ALIMENTAIRES   
 
BONBONS    interdit d’en apporter 
et BISCUITS les friandises apportées seront ramassées  
 
JEUX ELECTRONIQUES interdits ainsi que tout objet de valeur (bijoux…) 
    Apporter des jeux de société (petit format) et livre de poche 
 
INSCRIPTIONS  REPONSES IMPERATIVES LE 15/12/2016 
 
FACTURES   VOUS RECEVREZ LES FACTURES A LA MAISON ET VOUS  

PAYEZ APRES 
 
PRIX approximatifs 155 € pour les luziens 
à confirmer   210 € pour les autres 


