Ecole primaire
Libre subventionnée
Notre-Dame de Basse-Wavre
Cycle 8-12 Rue du Calvaire, 6
1300 Wavre

Wavre, le 08 juin 2017.

Objet : Organisation et financement des classes de neige mars 2018.
Chers parents de 5ème,
Votre enfant entrera bientôt en 6ème primaire. Vous n’êtes pas sans savoir que durant cette année, il
participera aux classes de neige. Celles-ci se déroulent depuis près de 20 ans à Caspoggio, petit village
italien de Lombardie. Nous partirons normalement du mercredi 14 mars au jeudi 22 mars 2018 (à
confirmer).
Vous trouverez ci-joint une série d’informations concernant le programme, le prix et le plan de
financement. Si une difficulté de payement devait survenir, nous vous demandons de prendre
impérativement contact avec la direction avant le 15 septembre 2017.
Sachez que de plus amples renseignements vous seront communiqués durant le prochain 1er trimestre.

Programme des classes de neige en Italie.
Le prix est d’environ 570€ à payer en 4 tranches via la facture de l’école: 200€ en juin 2017, 120€ en
octobre 2017 (320€ en octobre pour les nouveaux élèves n’ayant pas payé la première tranche), 120€
en décembre 2017 et le solde en février 2018.
Ce prix comprend :
1. Le voyage en car, pourboire du chauffeur compris.
2. Hôtel en pension complète (petit déjeuner, repas de midi, collation, repas du soir) du petit
déjeuner le jour d’arrivée au repas du soir le jour de départ.
3. La location du matériel de ski (skis, bottines, casque et bâtons).
4. L’école de ski (6 jours, 2 heures par jour). Les cours sont donnés par des moniteurs
officiels de l’école de ski italienne parlant français.
5. Les remontées mécaniques sur toute la station.
6. Brevet de l’école de ski, médaille Alpina et diplôme de slalom remis par les moniteurs de
l’école de ski le dernier soir.
7. Les activités pédagogiques et de divertissements.
8. L’assistance médicale.
9. Présence d’un coordinateur de station, d’un coordinateur pédagogique et
d’accompagnateurs Alpina pour le programme durant la journée.
10. Taxe de séjour et TVA.
En vous remerciant déjà de la confiance que vous nous accordez, nous vous prions de croire, chers
parents, en l’expression de notre entier dévouement.
L’équipe enseignante de 6ème primaire

Philippe Descamps.

Talon à remettre au titulaire.
…………………………………………………………………………………………………………

Madame, Monsieur…………………………parents de…………………………Classe………
0

Ont pris connaissance de l’organisation des classes de neige et s’engagent à respecter
le plan de financement.

Signature :

