Le 16 février 2022
Madame, Monsieur,
Les horaires transports, les documents et informations sont sur notre site
"classopen.org" dans la rubrique « Docs hiver ».
Les documents administratifs sont à mettre dans la valise et seront récupérés en
arrivant au chalet.
Départ du 19 février . Rendez-vous à la gare de Paris gare de Lyon,
Point rencontre groupe 4 avant 11 heures
Au fond du HALL 3, côté rue de Bercy, sous les voies lettrées auprès des accès M N
(Plan sur le site de Class Open)

Ne pas oublier le pique-nique du midi qui sera pris dans le TGV.
A votre arrivée :
1 - se faire pointer
2 - présenter : le test négatif de moins de 24h ou le Pass (pour les moins de 12 ans)
la copie du Pass avec QR code (pour les plus de 12 ans)
3 - Récupérer :
Le badge nominatif qui servira de Pass durant le séjour et porté de façon bien visible.
L’étiquette bagage
Le billet avec le numéro de la voiture et la place pour faciliter l'installation.

Les gestes barrières restent toujours d’actualité.
Ne pas oublier de fournir masques en nombre suffisant et Gel hydroalcoolique.
Consignes SNCF « covid » pour faciliter la distanciation :
- à l’aller : une fois les démarches faites, les parents doivent quitter la gare, les
jeunes sont pris en charge par les animateurs. L’accès au quai est interdit aux
parents. Nous sommes dans la voiture 17.
- au retour : les parents doivent récupérer leur jeune au point rencontre du départ.
Les animateurs les accompagneront jusqu’à ce point rencontre.
Nous serons dans la voiture 16.
Bonne réception, bien cordialement.
JF Carpentier
RAPPEL IMPORTANT
Pour un gain de temps à notre arrivée à Megève :
Nous vous demandons de mettre dans le petit sac du voyage et non dans la valise.
une paire de chaussettes de ski pour l’essayage des chaussures
les gants de ski pour porter les skis pour éviter les blessures.
Car dès notre arrivée les jeunes se rendront par petits groupes, accompagnés de 2 animateurs, au
magasin de sport situé à 100 m de notre hébergement, pour essayer et retirer leur matériel.
Chacun reviendra ensuite au chalet, avec ses chaussures de ski aux pieds, ses skis et bâtons.
Les chaussures de ville seront prises en charge par les animateurs.

