
          

                                                                                    Le 19 avril 2018 
 

 

Classe de découverte 
 

    
Voici quelques informations à lire et à conserver précieusement : 
 
1. Départ  
Les enfants laisseront les valises dans le parking à vélo derrière le panneau 
d’indication correspondant à sa classe. Les élèves se rendront dans leur 
classe pour récupérer notamment leurs chaussons. 
Chaque classe ira ensuite sur Gojo, à 9h00, précises, le bus ne pouvant pas 
stationner longtemps dans la rue.  
 
Préparation 
Pensez à fournir à vos enfants une valise à roulettes, pas trop volumineuse. N’oubliez pas les 
pulls mentionnés dans le trousseau et un pyjama bien chaud. Les températures à Hanase 
peuvent être encore très basses. Si le soleil nous accompagne tout au long du séjour, il est 
important également de leur faire porter casquette ou chapeau. 
 
 
Par ailleurs, il faudra ne pas oublier d’inclure dans la valise : 
 

Ø Le cahier de classe de découverte que votre enfant recevra vendredi. 
Ø La trousse complète (4 stylos à bille, paire de ciseaux, crayon à papier, taille-crayon, 

gomme, colle, stylo-plume pour les plus grands, règle plastique). 
Ø La trousse ou boîte de crayons de couleur. 
Ø Un roman. 
Ø Un jeu de société peu encombrant s’il le souhaite. 
Ø Une enveloppe pré-timbrée avec l’adresse du destinataire mentionnée afin qu’il puisse 

répondre à votre envoi (coordonnées du centre inscrit en bas de ce courrier). 
 
Dans le sac dos : 
Ø Une gourde remplie d’eau. 
Ø Des médicaments pour le mal des transports. 
Ø Un jeu de cartes éventuellement. 

 
L’enfant gardera son sac à dos dans le bus. 
 
Les médicaments accompagnés de la prescription médicale doivent être sous sac plastique 
fermé (type Ziploc), donnés le jour du départ à l’enseignant ou glissés dans la valise en ayant 
pris soin d’en informer l’enseignant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Les interdits 
· Tous les repas, depuis celui du lundi midi, et goûters sont assurés par le centre ou 

par le lycée. Puisqu’il est interdit de manger bonbons et gâteaux dans les locaux, 



nous vous remercions de ne pas glisser de friandises dans le sac à dos ou la 
valise de votre enfant.  

 

· Les téléphones portables et jeux vidéo sont interdits. L’usage de vieux 
téléphone en guise d’appareil photographique est possible aux seules 
conditions d’enlever les jeux présents sur ces appareils ainsi que la carte 
SIM. 

 

· Les enfants n’apporteront pas d’argent de poche. 
 

 
3. Communication 

Comme évoqué en réunion, ces nouvelles vous parviendront sous forme de 
reportage que vous retrouverez, à partir de 20h30, en vous rendant sur le site 
internet du LFIK et en cliquant sur l’onglet Classe de découverte. 

 
En cas d’urgence 
LIAISON KYOTO-HANASE 
Pendant les heures où le LFIK est ouvert (8H30-17h30), vous ne pouvez nous joindre 
directement à Hanase. Le lycée se chargera de nous communiquer vos appels en cas 
d’urgence.  
 
En cas d’urgence et en dehors des heures d’ouverture du lycée :  
 

Ø Téléphone professionnel : 080 3801 0873 (chef d’établissement) 
 
LIAISON HANASE-KYOTO 
Le lycée vous appellera en cas de maladie ou d’accident de votre enfant dans les meilleurs 
délais.  
En dehors des heures d’ouverture du lycée, un enseignant présent à Hanase et/ou le chef 
d’établissement se chargera de vous appeler.  

 
 
 
 
 
 

 
4. Retour 

Le retour est prévu à 14h30 sur Gojo. Si vous ne pouviez pas récupérer votre enfant à cette 
heure, merci de nous l’indiquer par courriel dès ce jour. En ce cas, s’il est inscrit en APS 
(yoga, garderie, étude), il rejoindra son groupe ou sera en garderie en vous attendant. 
 

Bons préparatifs ! 
 
                                          L’équipe enseignante 

 

Coordonnées du centre  
Hanase Yama no Ie (Maison de la montagne à Hanase) 
〒 601-1105 
399 Besshocho, Hanase, Sakyo-ku, Kyoto 
 



 
 
    
宿泊学習について 
以下、読んで保存してください。 
 
1. 出発  
生徒は旅行バッグを駐輪場に置いた後、各教室へ上靴などを取りに行きます。 
9時丁度に五条通からバスに乗ります。（バスは長時間の停車ができません） 
準備 
大きくないキャリーケースをお持たせください。暖かい上着と暖かいパジャマをお

忘れなく。花背の気温はとても低いことが予想されます。天気の良い場合に備えて、

帽子をお持たせください。 
 
以下、鞄に入れることをお忘れなく。 
  宿泊学習のノート（金曜にもらいます） 
 筆箱(ボールペン 4本、ハサミ、鉛筆、鉛筆削り、消しゴム、のり、高学年
は万年筆、プラスチックの定規 )。 
 色鉛筆セット 
 読み物1冊 
 希望であれば、小さいボードゲーム Un jeu de société  
 切手を貼った封筒にお家のご住所を書いたもの  

(山の家の住所は下記に). 
 
リュックに: 
 水の入った水筒 
 酔い止めの薬 
 トランプ（任意） 
 
生徒はリュックをバスの自分の席に持って入ります。 
 
処方箋と薬はジップロックに入れて、出発の朝に教師に渡すか、鞄に入れているこ

とを教師に伝えてください。 
 
2. 禁止事項 
• 月曜の昼食から、おやつを含むすべての食事は花背山の家とリセが準備しま

す。宿泊棟では飴やお菓子を食べられませんので、お子様の鞄やリュックにおやつ

などを入れないようご注意ください。  
 
• 携帯電話やゲーム機は禁止です。古い携帯をカメラとして使うことは良いで

すが、その際はゲームアプリやSIMカードを抜いてください。 
 
• 金銭は持ち込ませないでください。 
 
 
3. コミュニケーションについて 
説明会の際に申し上げましたが、毎日 20時半ごろ、ルポルタージュ形式でサイト
からその日の出来事を見ることができます。 
 



緊急時 
LFIK 事務室が開いている間 (8H30-17h30)は、緊急時はまず事務室に連絡してくだ
さい。学校から花背に連絡をいたします。  
 
事務室が閉まっている間の緊急連絡先は  
 
 学校長携帯まで: 080 3801 0873 (chef d’établissement) 
 
お子様の病気や怪我の場合は、学校から保護者に連絡します。  
学校の事務時間外は、花背にいる教師から、または校長から、保護者に連絡します。
  
 
 
花背連絡先 
Hanase Yama no Ie (Maison de la montagne à Hanase) 
〒 601-1105 
399 Besshocho, Hanase, Sakyo-ku, Kyoto 
 
 
 
 
4. 帰路 
学校到着は27日金曜の14：30に五条着の予定です。この時間にお迎えに来られな

い場合は、なるべく早くお知らせください。課外活動に登録されている生徒はそれ

ぞれの活動に残ることができます。（ヨガ、ギャルドリ、エチュード） 
 
ご準備をお願いいたします。 
 
                                          担任団一同 
 


