
Ville de HERSERANGE   

CLASSE DE NEIGE 2016 – 2017 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant scolarisé en classe de CM1 ou CM2 au groupe scolaire de Landrivaux, 

participera à la classe de neige prévue : 

 

 

 

Du Mercredi 4 Janvier 2017 

Au Vendredi 13 Janvier 2017 

A  CHAUX NEUVE dans le Haut Jura (département du Doubs) 

 

Les inscriptions auront lieu en mairie de HERSERANGE, Salle des Commissions 

Prévoyez 20 minutes afin de remplir le dossier d’inscription 

Merci de venir avec le dossier dûment complété 

 

 

 

 Lundi 17 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 Mardi 18 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 Mercredi 19 Octobre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 17h00 

 Jeudi 20 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 Vendredi 21 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 

 Lundi 24 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 Mardi 25 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15  

 Mercredi 26 Octobre 2016 de 9h00 à 12h00 et de 13h45 à 16h30 

 Jeudi 27 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 Vendredi 28 Octobre 2016 de 9h00 à 11h15 et de 13h45 à 16h30 

 
 

 

Attention, aucune inscription ne sera enregistrée après les dates précédemment 

citées. 



 

Lors de la réunion d’informations du mardi 11 octobre 2016, nous vous avons remis : 

 

 Le bulletin d’inscription (à remplir par les parents) 

 

 La fiche de liaison sanitaire (à remplir recto et verso) en y indiquant 

éventuellement vos recommandations (si l’enfant doit suivre un régime 

alimentaire, s’il doit prendre des médicaments ou s’il est allergique). 

 

 Les renseignements utiles sur le séjour : horaires, lieu de départ et de retour, 

adresse de l’établissement d’accueil. 

 

 La liste du trousseau (liste donnée à titre indicatif). 

 

 La feuille avec le montant des barèmes pour les participations demandées aux 

familles. 

 

 

 

Lors de l’inscription de votre enfant, veuillez-vous munir des documents suivants : 

 

 

 

 Le bulletin d’inscription rempli. 

 

 La fiche de liaison sanitaire remplie, ainsi que le carnet de santé pour en faire la 

photocopie. 

 

 Le certificat d’imposition sur les revenus de l’année 2015 

 

o En cas de non présentation du certificat d’imposition de l’année 

2015, la participation maximale de 418 euros  vous sera appliquée 

o Pour les personnes qui travaillent au Luxembourg ou en Belgique, 

veuillez présenter la feuille sur laquelle figurent les ressources 

perçues de l’année précédente. 

 

 A l’inscription, un acompte de 120 euros vous sera demandé. 

 

Les parents pourront régler en plusieurs fois, mais tout devra être versé avant le 

départ. 


