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Classes vertes du mois d’octobre – Oostduinkerke 
 

Départ : Le lundi 30 septembre 2019, à 8h30. Vous devez donc 
vous présenter à l’école pour 8h15, au plus tard ! 
 
Retour : Le vendredi 04 octobre 2019, vers 16h. 
 
Adresse : 

Hogeduin 
Kinderlaan 47 

8670 Oostduinkerke 
Tél. : 058/23.40.52 (à n’utiliser qu’en cas d’urgence) 

 
A emporter : 

• Carte d’identité. 
• Deux vignettes de la mutuelle. 
• Médicaments personnels. 
• Vêtements : 

ð Deux gros pulls. 
ð Un vêtement de pluie (un vrai de vrai !!!). 
ð D’indispensables chaussures de randonnée. 
ð Des bottes. 
ð Jeans, t-shirts, chaussettes, sous-vêtements… 
ð Une tenue sportive. 
ð Des pantoufles pour l’intérieur. 
ð Deux serviettes éponges et un gant de toilette. 
ð Un pyjama. 
ð Une trousse de toilette complète. 

ð Un sac de couchage, un drap housse et une taie 
d’oreiller. 

ð Un sac pour le linge sale. 
ð Un sac à dos et une gourde. 

• Le matériel scolaire : 
ð Un classeur fin à anneaux. 
ð Des feuilles de classeur quadrillées. 
ð Dix chemises en plastique. 
ð Un carnet de notes (petit format). 
ð Des crayons de couleur. 
ð Un plumier complet. 
ð Deux sacs en plastique. 

• Les jeux pour les temps libres : Au cours du séjour, 
plusieurs temps libres seront organisés. Veillez à prendre 
avec vous des jeux de société et des ballons (football, 
basket, volley, rugby…). 

 
Remarques :  
• iPod, MP3, radio, gsm, PSP… sont pris à vos risques et 

périls. Ils sont donc sous votre entière responsabilité. 
• L’argent de poche ne pourra servir qu’à acheter 

d’éventuelles boissons en dehors des repas. Il est inutile 
de prendre d’emporter une grande somme. 

• Le règlement de l’école s’applique pendant le séjour. Il est, 
par conséquent, interdit de fumer, de boire de l’alcool… 

• Le stage vaut 60 points au bulletin de 2e. Une partie de la 
cote sera établie sur base du comportement (respect des 
heures de repos, ordre, participation active aux 
activités…).  
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Fiches de renseignements – Classes vertes Oostduinkerke 
 

Remise du document : dans le casier de Mme Moons A. ou M. 
Cuvelier G., pour le lundi 16 septembre 2019, au plus tard (cette 
date doit être impérativement respectée !!!). Deux vignettes de la 
mutuelle de l’enfant sont agrafées à ce document. 
 
Nom de l’élève : ____________________________________ 

Prénom de l’élève : __________________________________ 

Classe de l’élève : ___________________________________ 

Date de naissance : _________________________________ 

Adresse complète :  

________________________________________________

________________________________________________ 

Personne(s) responsable(s) : 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

N° de téléphone à appeler en cas d’urgence : 

Privé : ___________________________________________ 

Bureau :__________________________________________ 

Autre : __________________________________________ 

 

Problème(s) médical(-aux) :  

________________________________________________

________________________________________________ 

Allergies non alimentaires : 

________________________________________________

________________________________________________ 

Allergies alimentaires :  

________________________________________________

________________________________________________ 

Régime alimentaire (entourez celui de l’enfant) : 

Non spécifique – Végétarien 

Autorisation de prise de décision médicale : 

Je, soussigné(e)___________________________________, 

autorise les organisateurs du stage de l’AR Absil à Oostduinkerke, 

du 30/09/2019 au 04/10/2019, à prendre les mesures urgentes 

en cas d’accident ou de maladie qui toucherait ______________ 

________________________, élève de 2____. 

Date et signature : 
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Programme du séjour 

 Lundi 30/09 Mardi 01/10 Mercredi 02/10 Jeudi 03/10 Vendredi 04/10 

Matin Départ à 8h30 Visionnage de 

documentaires sur le 

système côtier 

Jeu de piste dans le 

complexe dunaire de 

La Panne 

Visionnage d’un 

documentaire 

consacré au Moyen-

âge 

Test sur 60 points : 

20 pts du test + 20 

pts de comportement 

+ 20 pts d’attitude 

face au travail 

Repas Repas au centre Repas au centre Lunch pack du centre Repas au centre Repas au centre 

Après-midi Promenade 

informative dans « De 

Hoge Blekker » 

Visite du musée 

Navigo avec 

questionnaire 

Balade du complexe 

dunaire à La Panne et 

activités sur la plage  

Visite du musée de 

l’Abbaye des Dunes et 

des ruines du site 

Retour vers l’école, 

arrivée vers 16h 

Repas Repas au centre Repas au centre Repas au centre Repas au centre Tout dépend... 

Soirée Film Film Film Boum Un bon repos ;) 

 

 


