Braine-le-Château, le 09 septembre 2019
Chers parents,
Cette année, dans le cycle 10-12, les élèves de cinquième et sixième année vivront des
classes de découverte autour du thème des énergies renouvelables.

Où ?

A Daverdisse, où nous logerons dans un gîte (https://www.kaleoasbl.be/fr/gites/daverdisse/) et le troisième jour à Mesnil Eglise (à proximité de Houyet).

Quand ? Les 24, 25 et 26 septembre 2019.
Comment ? Nous partirons en car de l'école. Les enfants y sont attendus le mardi 24
septembre à 8h . Le retour se fera au même endroit jeudi 26 septembre vers 18h.

Pourquoi ?

Un séjour en début d’année scolaire permet de renforcer l’esprit de
groupe et la complicité entre les enfants. Les animateurs des Vent d'Houyet feront
découvrir aux enfants l'énergie éolienne, hydraulique et celle dégagée par la combustion
(bois) autour d'une activité de « cuisine sauvage ».

Pratiquement :
Dans un sac ou une valise que votre enfant sait porter lui-même, il y aura :
•
•
•
•
•
•
•

-

Deux pantalons
Deux t-shirts
Deux pulls
3 paires de chaussettes
Sous-vêtements pour 2 nuits
Un pyjama
Un drap housse (matelas)
(obligatoire!)
une housse de couette ou un sac
de couchage (au choix)
Une taie d’oreiller

-

-

Sur soi, chaque enfant portera :
- Chaussures normales
- K-way ou imperméable
- Vêtements adaptés à la météo du moment 
Dans un petit sac à dos, à emporter dans le car :
- Bottes (en caoutchouc)

Une petite trousse de toilette
(savon, dentifrice, brosse à dents, brosse
à cheveux, un paquet de mouchoirs)

Un essuie et un gant de toilette

demande spéciale : une bouteille en
plastique vide, de 1,5L, cylindrique
(si possible sans autre forme
particulière), ayant contenu de l’eau
plate (plastique plus facile à
travailler) et ayant encore son
bouchon à vis

-

-

Un pique-nique (pas de chips, chewing-gum, canette,…) pour mardi midi, dans une boite
à pique-nique, car elle sera utilisée pour les pique-nique les deux autres jours.
Une gourde
Une collation
Vêtements de rechange (obligatoire, car la première activité exploitera l'énergie
hydraulique ;-)

A ne pas emporter :
•
•

bonbons, chips, biscuits, friandises, ...
aucun appareil électronique de type gsm, mp3, tablette, jeux électronique...

Combien ?

Le coût de ce séjour s’élève à 115€ (trajet, activités, hébergement et

nourriture)

Au niveau de la santé ?
Vous avez tout récemment rempli une fiche santé de votre enfant pour l'école, nous
supposons que ces informations seront toujours d'actualité dans un mois, nous nous
servirons donc de cette fiche.
Si votre enfant doit prendre des médicaments veillez à nous les remettre accompagnés
de la posologie.
Il est impératif de nous signaler si votre enfant présente des allergies ou un régime
alimentaire particulier afin que nous puissions en informer le gîte et prendre les
dispositions nécessaires (talon ci-dessous).
Nous vous demandons également de compléter le talon d’autorisation et de nous le
retourner pour ce mercredi 11 septembre.

Et après ? Lors de notre retour en classe, nous poursuivrons l’exploitation de ce
thème au travers d’autres activités et autour du projet lié au thème .

Je soussigné _______________________ père / mère de __________________ en 5P / 6P
autorise mon enfant à participer aux classes énergies organisées par les « Vents
d'Houyet » les 24, 25 et 26 septembre 2019.
J'autorise les enseignantes à prendre toutes les dispositions qu'elles jugeront nécessaires
pour le bien-être de l'enfant.
(Il est évident que nous vous contacterions le plus rapidement possible.)
O Mon enfant ne présente aucune allergie alimentaire ou régime alimentaire particulier
O Mon enfant présente les allergies alimentaires suivantes : ________________________
__________________________________________________________________________
O Mon enfant suit un régime alimentaire particulier : ______________________________
__________________________________________________________________________
date :

signature :

Je soussigné _______________________ père / mère de __________________ en 5P / 6P
autorise mon enfant à participer aux classes énergies organisées par les « Vents
d'Houyet » les 24, 25 et 26 septembre 2019.
J'autorise les enseignantes à prendre toutes les dispositions qu'elles jugeront nécessaires
pour le bien-être de l'enfant.
(Il est évident que nous vous contacterions le plus rapidement possible.)
O Mon enfant ne présente aucune allergie alimentaire ou régime alimentaire particulier
O Mon enfant présente les allergies alimentaires suivantes : ________________________
__________________________________________________________________________
O Mon enfant suit un régime alimentaire particulier : ______________________________
__________________________________________________________________________
date :

signature :

