Le départ approchant, vous trouverez ici :
Les conseils du professeur pour faire correctement ses sacs
Le numéro de téléphone pour consulter les nouvelles du jour durant le séjour
Je rappelle ici aux parents que le départ de tout enfant est conditionné par l'obtention des documents
demandés (carte d'identité, carte européenne d'assurance maladie, autorisation de sortie de territoire
dûment complétée) avant le départ ainsi que le règlement du solde du voyage.

Le rendez-vous est fixé mardi à 7h15 devant le collège.
___________________________________________

Les sacs
Un petit sac qui restera avec votre enfant dans le car et contenant :
Deux repas (midi et soir du trajet)
Du change (T-Shirt, sous-vêtement, chaussettes)
Des lingettes nettoyantes
Brosse à dents et dentifrice
Un sac plastique
De quoi boire !!
Le livret de voyage distribué par M. Fouénard
L’argent de poche
Couvre-chef, lunettes de soleil, crème solaire
Eventuellement un appareil photo
Eventuellement des médicaments contre les maux de transport
De quoi s’occuper durant le trajet
Notez que vos enfants ne pourront accéder à leur grand sac en soute qu’à partir du lendemain soir lorsque
nous arriverons à l’hôtel !
Un grand sac ou une valise avec :
Vêtement de pluie et chauds (KWay, pulls, pantalons, chaussettes…)
Change pour chaque jour + 1
Vêtements légers (shorts, T-shirts…)
Chaussures de marche pouvant prendre eau et poussière (2 paires de basket, par exemple)
Nécessaire de toilette (linge + trousse de toilette)
Bref… tout ce qu’on met dans une valise pour partir à l’étranger une semaine !
____________________________

Direct Parents 24h/24h
Ce service vous permettra de consulter les informations enregistrées sur le déroulement du voyage de
votre enfant.
Appeler le 08 92 69 01 30 (0,34 euro/min)
Le serveur vous demande alors de composer un code à 6 chiffres.
Code : 3 0 1 4 1 8
Vous pouvez alors écouter les dernières nouvelles enregistrées.

