Mamer, le 22 septembre 2017

Concerne : classe neige à Hinterglemm en janvier 2018
Chers parents des classes de 6eCL, 8e ST et 8e MO,
Par la présente, nous vous transmettons des informations supplémentaires concernant le séjour
éducatif à Hinterglemm (Autriche) du 27 janvier au 03 février 2018. Vous trouverez de plus
amples informations sur cette région sur le site internet http://www.buchegg.at .
Informations générales :
Il faut savoir que la classe neige est un transfert d’une classe dans un milieu naturel.
Les principaux objectifs de ce projet sont :
 la création de situations d’apprentissage autres que celles vécues en classe,
 la découverte du milieu alpin à travers différentes activités (cours de ski, luge, patinage,
ski nocturne, promenades, ateliers scolaires, activités en groupe…),
 l’augmentation de l’autonomie des jeunes,
 l’amélioration du comportement en groupe des élèves.
Par conséquent, ce séjour constitue un projet multidisciplinaire qui favorise le
développement personnel de votre enfant.
Au cours du premier trimestre, les professeurs offrent aux élèves des entraînements afin de les
préparer au mieux aux efforts physiques en milieu extérieur. Voilà pourquoi la participation
aux 6 cours du « Fitnesspass » et «Fit for snow », offerts par la section sportive du LJBM
est obligatoire.
Frais de participation :
La capacité étant de 107 élèves maximum, les participants seront déterminés en fonction de leur
date d’inscription, du règlement financier, ainsi que de leur comportement disciplinaire.
Le séjour d’une semaine revient à 560 euros en pension complète à l’hôtel. En cas de besoin,
vous pouvez demander une aide financière auprès du SPOS du LJBM (Mme AACH).
Au cas où vous n’avez pas encore payé l’acompte de 200 euros, vous pouvez le faire sur le
compte suivant : (la désinscription est possible sans frais avant le 10 novembre).
IBAN LU28 0019 1855 5471 9000 (BCEE)
Mention : « stage de ski/ nom de l’élève/ classe de l’élève »
Bénéficiaire : LJBM
Afin de diminuer les frais de participation, de nombreuses activités pour collecter de l’argent
seront organisées au cours du premier trimestre (p.ex. vente de gâteaux au lycée, loterie). Il va
de soi que la participation active de votre enfant est souhaitée.
Vous serez informés en décembre du solde restant à payer, après le calcul des recettes
faites par les élèves.
Nous vous remercions de consentir à ces dépenses afin d’offrir à votre enfant un séjour dont
il/elle tirera un profit considérable.
Lors des réunions des parents d’élèves, les professeurs responsables se tiendront à votre
disposition.
Veuillez agréer, chers parents, l’expression de notre parfaite considération.

Claude Christnach
Directeur

Lars Reiles
professeur d’éducation physique

Informations importantes aux parents des élèves participant à la classe
neige à Hinterglemm :
Les documents suivants sont à remettre pour le 10 novembre 2017 au plus tard :
-

une copie de la carte d’identité (titre d’identité)
une autorisation parentale, (document officiel de votre commune)
une copie de la carte de sécurité sociale,
une copie de la carte de vaccination,
la fiche médicale signée (ci-jointe)

Personne de contact et accompagnateur : Lars Reiles (lars.reiles@education.lu)

Liste des affaires à emmener en classe neige :
1) Les documents originaux suivants :
 carte d’identité originale
 carte de sécurité sociale originale
 carte de vaccination originale
2) des vêtements adaptés au climat froid (pour 7 jours)
 des chaussures solides permettant de marcher dans la neige !
 un anorak de ski, imperméable,
 un pantalon de ski imperméable,
 un masque de ski (Skibrille, ski googles),
 des lunettes de soleil (remarque: sont inutilisables s’il neige !)
 des sous-vêtements de ski (collant, caleçon long, des bas chauds),
 2 paires de chaussettes de ski,
 un bonnet et une écharpe,
 une paire de gants de ski,
 2 pullovers chauds (par exemple fleece),
 une crème solaire haute protection et un protège-lèvres,
 un casque, si vous en avez un (sinon, chaque élève en recevra un sur place),





autres vêtements d’extérieur ou d’intérieur, (7 à 8 T-Shirts),
des pantoufles ou une paire de chaussures d’intérieur,
un sac à dos,
un pyjama,

3)

des affaires de toilette et, si nécessaire, des médicaments :
 une brosse à dents et un dentifrice,
 des serviettes de toilette et de bain,
 du savon, du shampooing et du déodorant,
 les médicaments personnels

4)

divers
 de l’argent de poche pour les besoins personnels (environ 50-100€ ) ,
 un bloc-notes et une trousse,
 un livre de lecture,
 éventuellement des jeux de société

