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 LYCÉE ROBERT-SCHUMAN 
 Boulevard Emmanuel Servais 
 L-2535 LUXEMBOURG 

 

 

Luxembourg, le 18 septembre 2017 

Chers parents, 

La date de notre départ en classe neige se rapprochant, il est désormais temps de 
vous donner plus de détails quant au séjour en question. 

Le centre choisi est celui de La Plagne 1800. Les cours de ski seront encadrés par 
l’équipe de l’UCPA à raison de 17 heures pour la semaine. 

Adresse : 

UCPA La Plagne 1800 
73214 La Plagne Cedex 
Tél : 0033479091176 

Fax : 0033479090464 

E-Mail : plagne-1800@ucpa.asso.fr 

Pour plus de détails, veuillez consulter le site en ligne de La Plagne 1800 : 

http://plagne1800.ucpa.com/ 

Départ :      Dimanche  07/01/2018 à 08H00 au Lycée Robert-Schuman (quai 
de bus derrière le bâtiment, Bld Paul Eyschen). 

Retour :    Arrivée Vendredi  12/01/2018 à 23H55 au Lycée Robert-Schuman 
(même quai). 

La compagnie de bus assurant le déplacement est la compagnie Demy 
Schandeler. 

Le prix du séjour s’élève à  475 euros /personne. 

Veuillez virer ce montant sur le compte CCP  LU47 1111 2419 8062 0000 du 
Lycée Robert-Schuman, Trésorerie de l’Etat TS-SEGS (avec comme mention le 
numéro matricule et le nom de l’élève), avant le 02/10/2017. Je vous prie de 
respecter ce délai, qui est impératif. 

mailto:tignes@ucpa.asso.fr
http://plagne1800.ucpa.com/
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En cas de non règlement jusqu’à cette date, nous serons obligés de refuser 
la participation de votre enfant au voyage en question. 

Le prix comprend : 

- le transfert en bus 
- la pension complète (du dîner le dimanche au déjeuner le vendredi) 
- la location du matériel de ski 
- les cours de ski encadrés par des animateurs de l’UCPA à raison de 17 

heures 
- le forfait des remontées mécaniques 
- Une assurance annulation, en sachant qu’un remboursement pourra 

seulement se faire en cas d’incapacité de participer au stage, justifiée par 
un certificat médical. 

À ne pas oublier : 

- Vous devez impérativement vous procurer une attestation 
d’autorisation de sortie du territoire pour mineurs, délivrée par 
l’administration communale de votre commune de résidence. Ce 
document est exigé par l’État français pour tout voyage scolaire. 

- Veuillez y joindre une photocopie de la carte d’identité, de la carte de 
vaccination et de la carte de sécurité sociale (recto et verso) de votre 
enfant. 

- Nous vous prions de découper et de remplir le talon réponse en annexe et 
de nous le retourner avec les documents ci-dessus, par l’intermédiaire de 
votre enfant, qui le remettra à son professeur d’éducation physique dans 
les plus brefs délais. 

Veuillez également prendre note du fait que : 

- Nous devons impérativement être informés sur d’éventuels problèmes de 
santé (affections chroniques, allergies, etc.) de votre enfant. 

- La consommation / possession de toutes sortes de stupéfiants (alcool, 
drogues, tabac) ainsi que la manifestation excessive d’indiscipline 
entraînent l’exclusion immédiate du stage (retour à assurer par les 
parents). 

- L’école décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou 
d’endommagement de tout appareil électronique emporté (ipod, gsm…). 

En annexe vous trouverez une liste non-exhaustive des affaires que votre enfant 
devra emporter à tout prix. 

En espérant un bon déroulement du séjour, nous vous transmettons nos 

salutations sportives. 
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Tom Courtehoute Michèle Remakel 
Professeur d’éducation physique Directrice du LRSL 

Equipement nécessaire :  

- affaires de toilette personnelles 

- serviette et drap de bain 

- médicaments personnels  

- chaussures d’intérieur 

- carte d’identité !!!! 

- carte de sécurité sociale 

- casse-croûte pour le voyage 

- lunettes de soleil  

- gants/moufles et bonnet 

- collants de laine, pantalons de ski (2 paires si possible, pour ne pas 

devoir mettre la combinaison humide de la veille) 

- pulls 

- stick pour lèvres 

- crème solaire  

- sous-vêtements chauds 

- stylo et bloc-notes 

- argent de poche (tout au plus 50€) 

- cadenas pour pouvoir enfermer les affaires de valeur dans la chambre 

- petit sac à dos  

 

Pour toute question supplémentaire, nous assurerons une permanence 

parallèlement à la réunion des parents d’élève de 6ème en date du 22 novembre 

2017.  

Vous pouvez également nous contacter au numéro de téléphone 228214 – 242, 

ou laisser un message au secrétariat 228214 – 219. Nous vous rappellerons dès 

que possible. 
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Autorisation parentale de sortie du pays pour mineurs : 

 

Je soussigné(e)…………………………………………...……………………………………………… 

parent/tuteur de l’élève ……………………………………………………………………………… 

de la classe…………….…… autorise Monsieur Courtehoute et Monsieur Linster, 

tous deux enseignants en éducation physique au Lycée Robert-Schuman à 

accompagner mon enfant à La Plagne (France) dans le cadre d’un séjour de ski 

du 07 au 12 janvier 2018. 

Veuillez également trouver ci-joint autorisation parentale de sortie du 

territoire pour mineurs, délivrée par l’administration communale du lieu de 

résidence de mon enfant. 

En cas de problème veuillez me contacter au numéro :………………………………………. 

Régime alimentaire particulier : ……………………………………………………………………… 

 

Date :                                                                       Signature : 

 

 

 

 

Le talon réponse est à remettre avec l’attestation communale et les 

photocopies de la carte d’identité, de la carte de vaccination et de la carte 

de sécurité sociale (recto et verso), par l’intermédiaire de votre enfant, à 

son professeur d’éducation physique le plus rapidement possible. 

 


