
 

Concerne les classes de sport et forêt du 19 au 23 décembre 2022 

Chers parents, 

Notre séjour pour les classes de sport et forêt approche à grands pas. Voici quelques recommandations pour que tout se 
passe pour le mieux ! 

Pour rappel, notre adresse du centre Adeps est la suivante : 

Centre ADEPS « Lès Deûs Oûtes » 
Engreux, 117  
6663 ENGREUX-HOUFFALIZE 
Téléphone : uniquement en cas d’urgence : 061 24 08 50 
 
Les enfants seront accompagnés de Mme De Boeck, Mme Linthoudt, Mme Sonia et M. Youssef. 
 
 

I Courrier : 
 

Même si nous ne partons qu’une semaine, votre enfant attend avec 
impatience le passage du facteur ! Merci de  lui envoyer au moins une 
lettre… Indiquez sur chaque envoi le nom de l’enfant et celui de l’école ! 
 
Votre enfant peut écrire à qui il le souhaite. Nous vous demandons de 
préparer à l’avance les enveloppes avec les adresses complètes. Chacun 
apporte des timbres pour son courrier individuel ! 
Vous pouvez nous donner du courrier le matin du départ que nous 
distribuerons alors le soir même (ou vous pouvez déjà prévoir le courrier 
pour chaque jour et nous le donner si vous préférez). 
 

I Traitement et carte d’identité :   

Si votre enfant suit un traitement, veuillez lui donner les médicaments nécessaires, marqués à son nom et accompagnés 
de la posologie à suivre (prescription médicale ou document de votre part)! Le tout dans un sachet en plastique. Merci ! 

Le matin du départ, nous ramasserons les traitements ainsi que les cartes d’identité de chacun ! 

I Bagages 

Vous trouverez ci-joint la liste des affaires à emporter dans la valise. Merci d’apposer sur la valise une étiquette bien visible 
avec le nom et le prénom de votre enfant, ainsi que la mention « Institut de l’Angélus ». 

I Argent de poche 

Votre enfant peut avoir un peu d’argent de poche afin d’acheter s’il le souhaite des cartes postales au centre (la carte coûte 
0,30€). Nous vous demandons de ne pas dépasser la somme de 5 €. Merci de donner l’argent sous forme de monnaie ! Cela 
facilitera les choses pour votre enfant ! 

I Autres 

Votre enfant peut apporter son appareil photo sous SA responsabilité ! Il ne peut pas s’agir d’un Smartphone prenant des 
photos, mais bien d’un simple appareil photo.  Nous ferons également nous-mêmes des photos.  
Celles-ci seront mises chaque jour sur un « blog photos » que nous vous communiquerons ultérieurement. 
Chacun peut apporter 1 petit paquet de bonbons, chocolats que nous partagerons lors des temps libres. 

Départ : rendez-vous à l’école à 8h25 (départ en car vers 9h00). Retour : Nous devrions être là vers 16h10.  

Nous vous remercions pour la bonne attention que vous accorderez à tous ces points pratiques et souhaitons déjà à votre 
enfant un formidable séjour !                                                                 

                                                                 Les titulaires de 4ème année. 

NOM de l’enfant 

Ecole de l’Institut de l’Angélus 

Centre ADEPS « Lès Deûs Oûtes » 

Engreux, 117 

6663 ENGREUX-HOUFFALIZE 

 



 
A emporter en classes de sport et forêt : 

 
 

Un seul bagage que l’enfant doit pouvoir porter seul ! Y apposer une étiquette avec le nom et le 
prénom de l’enfant, ainsi que le nom de l’école.  
 

Tous les objets doivent être marqués au nom de l’enfant.  
 
 

Vêtements chauds et accessoires de toilette  
 

r Sous-vêtements	 
r Plusieurs paires de chaussettes bien chaudes (prévoir quelques paires de rechange au cas où…) 
r 2 pyjamas (dont un de rechange) 
r Vêtements de sport pour 5 jours :  

o 2 paires de chaussures de sport : 
1 pour l’extérieur et 1 pour usage 
uniquement en salle (pas de semelles 
qui laissent des traces) 

o Shorts 
o T-shirts (en suffisance) 
o Sweat-shirts 
o training 

r Pantalons  
r 1 sur-pantalon imperméable (type K-way qui protège de la pluie, du vent et du froid) 
r Pull-overs ou sweat-shirts 
r T-shirts ou polos 
r Une tenue pour la soirée « BOUM » J  … de quoi te faire beau/belle pour la soirée !  
r Une veste chaude, imperméable et de préférence à capuchon 
r Echarpe, bonnet, gants (merci de prévoir des vêtements chauds) 
r Des collants 
r 1 tube de beurre de cacao 
r Une paire de pantoufles 
r Une paire de chaussures confortables pour la marche  
r Une paire de bottes chaudes 
r Serviettes de bain et gants de toilette 
r Une trousse de toilette (dentifrice, brosse à dents, savon, shampooing,…) 
r Des mouchoirs 
r Un sac pour le linge sale 
r Un plaid si jamais tu es frileux la nuit 
r Un doudou ou autre compagnon pour la nuit, si tu en as envie  

 

Autres 
 

r Ta carte d’identité 
r Ton traitement médical (si besoin), que 

tu remettras le matin du départ à ton 
professeur (avec un document indiquant 
la posologie à suivre) 

r Des enveloppes pré-timbrées et du papier 
à lettre. N’oublie pas les noms et 
adresses des personnes à qui tu vas 
écrire. 

r Ton argent de poche dans un petit porte-
monnaie (max 5 €). 

r Ton classeur de classes de sport et 
forêt. 

r Ta trousse (stylo, crayon noir, crayons de couleur 
et/ou marqueurs, gomme, ciseaux, colle). 

r Deux sachets en plastique. 
r Un petit sac à dos vide (à glisser dans la 

valise) qui servira lors de nos sorties pour 
emporter la collation et/ou le pique-
nique). 

r Une gourde 
r Un livre de lecture. 
r Un jeu de société (pour au moins 2 

joueurs). (Les consoles de jeux et autres 
jeux électroniques ne sont pas autorisés). 

r Un petit paquet de bonbons, chocolats à 
partager tous ensemble. 

 
A ne PAS emporter 
 

r Tablette, smartphone, lecteur MP3, … 
r Bijoux et objets précieux 
r Draps de lits et sac de couchage 


