
Classes de mer     Bredene 2019 

1) Paiement et formalité 
- Le solde restant est 10 euros. Le payement devra se faire 

avant le départ sur le compte de l’école  
BE90 2990 6881 2432 avec le nom de l’enfant et sa classe en 
communication. 

- Chaque enfant doit posséder une carte d’identité 
électronique qu’il doit nous remettre le lundi 14 au moment 
du départ. 

 

2) Les bagages  
Ils se composent d’une valise de taille raisonnable et d’un sac à 
dos de l’AP. Vous recevrez prochainement 2 étiquettes 
nominatives à leur attacher. De plus, si vous souhaitez que les 
vêtements reviennent de ce séjour, il est important d’y mettre 
le nom de l’enfant. N’espérez pas qu’il les reconnaîtra. 
 

Le sac à dos accompagne les enfants pendant le voyage en 
car. Nous conseillons le sac nominatif de l’A.P. 

 

Il contiendra : 
- la carte d’identité électronique à remettre à l’enseignant 

avant le départ 
- une gourde d’eau (pas de bouteille) 
- une collation saine 
- des livres(s) et petit(s) jeu(x) pour le voyage. 
- une paire de pantoufles. 
- Un porte-monnaie avec 10 euros maximum d’argent de poche 

(pour acheter un petit souvenir) 
 



La valise contient :  
* des vêtements pour tous les temps pour 5 jours.  
Attention il fera peut-être beau mais fera-t-il chaud ?  
* une veste bien imperméable, coupe-vent et chaude avec capuchon. 
* un gros pull à pouvoir remettre au-dessus d’un autre 
* une écharpe et un bonnet ou un bandeau pour les oreilles 
* des chaussures confortables pour marcher  
(2 paires dont un imperméable). On ne conseille pas les bottes. 
* des sous-vêtements en suffisance  
(Attention : les chaussettes peuvent être mouillées) 
* un jogging pour le soir                                      
* un drap housse 
* un sac de couchage 
* une taie d'oreiller 
* 2 pyjamas 
* des pantoufles 
* un nécessaire de toilette complet avec essuies  
(élastiques pour les filles)  
* un maillot, bonnet et essuie et un sac 
* une tenue sportive 
* une tenue pour la Boum (pirate) 
* un sac à dos avec une gourde 
* le plumier 
* la farde de la mer (l’adresse à laquelle l’enfant enverra sa carte 
postale doit y être écrite à l’endroit prévu) 
*  le chansonnier 
* un sac pour le linge sale 
* un sachet pour les affaires mouillés 
* des paquets de mouchoirs 
* un sachet avec un petit essui en cas de bain de pieds sur la plage 
* une veilleuse par chambre 
*(mon doudou) 
Il est parfois plus facile pour les enfants d’avoir un sac par jour 
contenant une tenue complète. 



 

A ne surtout pas emporter (Ils seraient confisqués !) :  
- des objets de valeur comme GSM, tablette,MP3, … 
- un appareil photo numérique 
- une lampe de poche (inutile car les couloirs disposent d’un 

éclairage de nuit) 
 
On peut emporter éventuellement : 
Un appareil photo jetable. Mais sachez que les enseignants prendront 
de nombreuses photos qui vous seront proposées au retour lors d’un 
souper. 
 

3) Les médicaments 
Il se trouvent dans un sachet avec une notice explicative claire 
rédigée par les parents et ils sont à remettre à l’enseignant le jour 
du départ. 
Si c’est un traitement complexe et contraignant, n’hésitez pas à venir 
nous l’expliquer à l’avance, la semaine précédant le départ. 
 

4) Le voyage  
Rendez-vous pour le départ lundi 14/10 à 7H45 place Jean Hubin. 
Retour au même endroit entre 17H00 et 17H30 approximativement. 
Attention, bien sûr aux embouteillages à Bruxelles. Vous pourrez 
suivre notre avance sur l’autoroute sur le Facebook de l’école. 
 

5) La communication  
 

a) Concernant notre arrivée lundi, un message sera envoyé à notre 
directeur et sera aussi disponible sur Facebook. 
 

b) Comment vous donnez des nouvelles aux enfants : 



- D’abord, glissez l’un ou l’autre petit mot dans la valise 
- Ensuite, envoyez-lui du courrier qu’il recevra par la poste. 

Un conseil, envoyez-une première lettre avant le départ ! 
L’adresse du centre : 
Centre VZW HORIZON 
Pour l’école Saint-André Oupeye 
Nom de l’enfant 
Kapelstraat, 88 
8450 Bredene 
 
Restez raisonnables quant à la quantité de courrier ! 
 

c) Comment nous vous donnons des nouvelles : 
- Ne nous téléphonez pas ! En cas de problème urgent, 

contactez l’école qui nous fera le message. 
- Chaque soir (sans doute très tard), nous vous donnerons 

quelques nouvelles sur le site internet des classes de mer 
(accessible via le site internet de l’école Saint-André qui est 
à trouver via Google) avec un petit message et quelques 
photos de la journée écoulée. 
Pour accéder au site, le mot de passe est : horizon 2019. 

- Durant le séjour, chaque enfant écrira une carte postale, que 
nous lui offrons, à sa famille. L’adresse doit être écrite dans 
la farde des classes de mer à la page prévue. 
Si vous souhaitez que votre enfant écrive une 2ème carte 
postale à un autre destinataire, ajoutez 2 euros à son argent 
de poche. 
 
 
 

     


