
Braine-l’Alleud, le vendredi 15 mars 2019 

 

Bien chers parents, 
 

Le départ de votre cher bambin vers les sommets enneigés approche à grands pas !!!  

Attention, n’oubliez pas de vous référer à notre courrier précédent (disponible sur le site de l’école), pour 

tous les renseignements généraux. 
 

Voici les dernières informations pratiques importantes : 
 

Bagage : - Soyez raisonnables : seul un sac (80 x 35 x 40 cm) ou une valise (80 x 60 x 35 cm) sera accepté      

dans les soutes du car. 

 Rem : Dans le cadre d’une activité, chaque enfant devra avoir dans ses bagages un t-shirt blanc. 

     N’oubliez pas une trousse suffisamment grande pour mettre les objets de valeur durant    

      le séjour.  
 

Les enfants ne viennent pas à l’école le mercredi 20 mars. 
 

Rendez-vous: au C.C.M., le mercredi 20 mars à 18h30 (ça ne sert à rien de venir plus tôt !). 

Prière de ne pas stationner sur le parking des bus ni dans la cour de récréation, merci. 

Chaque enfant aura soupé avant le départ.  Il prendra une gourde remplie d’eau ainsi qu’une collation 

saine pour les arrêts et éventuellement un petit coussin (le tout, dans un petit sac à dos). 
 

Les bagages seront déposés sur le parking des bus.  Ensuite, tout le monde remontera dans la cour de 

récréation.  Une fois les soutes remplies, élèves et parents seront invités à redescendre pour l’au revoir 

et le grand départ. 
 

Vous aurez une confirmation de notre bonne arrivée via le site Internet de l’école dès 12hOO. 

L’école sera, elle aussi, informée.  

 

Retour : au C.C.M., le vendredi 29 mars : arrivée possible dès 7 h30 du matin.  

 

Nous placerons un message avec l’heure exacte de notre arrivée sur le site de l’école (à partir de 6h30). 

 

Courrier :  

Voici l’adresse exacte :  Hôtel Al Foss 

                                 Via Nazionale 2/A 

                                 38029 Vermiglio 

                                 Italie 

 

Email : 6a@skynet.be – 6b@skynet.be – 6c@skynet.be – 6d@skynet.be – 6e@skynet.be + objet + nom et prénom  

Site du CCM primaire :  www.ccmprimaire.be 

 

Nous alimenterons de temps en temps le site avec des photos.  

 

Au mercredi 20 mars, sans faute ! 

Les enfants doivent avoir leur carte d’identité sur eux, dans le car.   

 
 

Mesdames Vancoeyghem et Decoster 

Messieurs Corbisier, De May, Kaisin, Liesse  

 
N.B. : * Pensez déjà à réserver votre soirée du 3 mai, date à laquelle se déroulera notre souper de 

présentation des photos… 

 

Limitez le nombre de courriers à  

3 courriels sans dessin, ni photo, merci.  

 

mailto:6a@skynet.be
mailto:6a@skynet.be
mailto:6c@skynet.be
mailto:6d@skynet.be
mailto:6e@skynet.be
http://www.ccmprimaire.be/

