
BRETTEVILLE-SUR-LAIZE  LE 19/02/2014

STAGE SKI 5ème du 16 AU 22 mars 2014
DERNIERES RECOMMANDATIONS

DERNIER R  È  GLEMENT:  
Le solde de 135 €, doit être réglé avant les vacances mais surtout avant le départ, c'est à 
dire MERCREDI 26 FÉVRIER 2014.

HORAIRE  S  :   
Rendez-vous au collège le dimanche 16 mars (dernier jour des vacances) à 5H40 !!!
pour accueillir tout le monde et charger les affaires. 
Départ impératif à 6h00. (Ces horaires ont été fixés définitivement ce matin avec le responsable
de la société de transport.)

TROUSSEAU: 
Vérifier bien l'état et la constitution du "paquetage", notamment pour le blouson, les gants, les 
lunettes et la crème solaire... (prendre des chaussons ou « tongs » pour circuler dans le chalet 
après la douche).
Le listing du trousseau est disponible sur le site du collège : 
http://college-du-cingal.etab.ac-caen.fr/.

REPAS: 
Seul le dîner du dimanche soir est prévu, les élèves doivent donc apporter de quoi s'alimenter et 
s'hydrater pour la journée de voyage. C'est à dire un petit déjeuner, un déjeuner, et un goûter qui
soient faciles à consommer (debout sur les aires de repos). 
Nous vous conseillons de limiter les « friandises », certains élèves sont ensuite malades dans 
les derniers lacets du trajet...

FICHE M  É  DICALE:   
Votre enfant a dû vous rapporter sa fiche médicale afin que vous puissiez la mettre à jour, nous 
en avons besoin pour le séjour.

COURRIER:
C'est peut-être le moment de remercier les donateurs de la course parraînée, dans ce cas, 
pensez à préparer les adresses sur une enveloppe.

RETOUR: 
Départ de Villard de Lans le vendredi 21 mars vers 20H et arrivée au collège le samedi 22 mars 
vers 8h.

CONTACT: 
Vous pourrez appeler le collège qui aura les informations concernant le séjour :
02 31 23 50 66.
Des photos et des petits résumés seront mis en ligne.
http://college-du-cingal.etab.ac-caen.fr/.

Nous vous remercions de votre compréhension, 
les professeurs organisateurs.
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