
                                                                                                                     Oupeye, le 13 mars 2023

Chers parents,

Nous avons reçu les renseignements concernant les horaires de 
car pour notre séjour à Zinal. 

Tous les enfants se rassembleront obligatoirement place Jean 
Hubin le jeudi 23 mars à 21h30.  Nous arriverons à Zinal vers 10h30.  
Afin de faciliter la préparation des bagages, les enfants pourront 
rentrer à la maison à 12h10 ce jour-là.

Le retour est prévu le vendredi 31 mars à 7h au même endroit 
(place Jean Hubin). 

Rappel     :

- Pour le voyage, il conviendra d’emporter un petit sac à dos 
contenant un plaid, des livres, des jeux, un pique-nique (avec 
boissons) pour la nuit et le petit déjeuner. Evitez les boissons 
pétillantes qui font parfois mauvais ménage avec les remous du car. 
Ne pas prévoir trop de friandises afin d’éviter les indispositions 
pendant le voyage. De plus, les enfants recevront une collation lors 
de leur arrivée à l’hôtel à Zinal.

- Si votre enfant doit prendre un médicament contre le mal du 
voyage, il devra le prendre avant l’embarquement dans le car. 
N’oubliez pas de lui en glisser un second pour la montée du col de 
Zinal (vers 10h du matin). Pensez également au voyage retour.

- Une valise ou un sac de sport seront suffisants pour contenir les 
bagages de votre enfant (20kg maximum et de dimensions 
standards).  Chacun recevra 2 badges nominatifs qu’il conviendra 
d’accrocher à la poignée de la valise ainsi que sur le petit sac.

- N’oubliez pas de consulter la feuille « Dans ma valise » qui reprend 
tout ce qu’il faut emporter.



- La farde de Zinal est absolument indispensable sur place.  N’oubliez 
pas de la glisser dans la valise avec le plumier complet (colle, ciseaux, 
marqueurs, …).  Il est interdit de les oublier.

- Argent de poche conseillé : 25 CHF maximum.  Attention de ne pas 
trainer à les commander à la banque (car le délai peut être 
relativement long).  Cet argent servira uniquement à acheter des 
timbres, des cartes postales et d’éventuels petits souvenirs. 

Merci de votre collaboration.  Nous restons à votre disposition 
pour d’éventuels renseignements.

Les titulaires de 6ième année. 


