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SAINT-LARY: DERNIÈRES
INFORMATIONS AVANT LE DÉPART...
publié le 21/01/2020

Le départ aura lieu à 4H00 au collège ce lundi 27 janvier 2020. L’idéal serait d’arriver vers 3H45.
Pour faciliter le chargement du bus, celui-ci sera stationné dans la rue, à côté du parking du gymnase.
Les parents pourront donc se stationner sur le parking du gymnase, sur la rue du collège, ou sur le parking de l’école
primaire pour laisser suffisamment d’espace autour du bus.
Chaque élève devra avoir sa valise à son nom (sans excès de bagage, rappel : pas besoin de draps ou duvet, ni de
serviettes de toilette : la literie est fournie !) et un sac à dos qu’il conservera avec lui dans le bus avec :
1) Son pique-nique : matin (petit déjeuner) + repas midi + goûter
2) Une paire de chaussettes de skis pour essayer les chaussures de ski
3) Un crayon + Le dossier « se préparer au séjour » complété (en partie ou totalement)
Ce dossier leur sera remis jeudi.
Dans la valise, merci de mettre le nécessaire pour skier dans une poche facilement accessible (après-skis,
combinaison, masque, gants, crème solaire) car nous en aurons besoin dès le lundi en arrivant.
Pensez à ajouter des paquets de mouchoirs en papier, toujours utiles !
Nous vous donnerons des nouvelles régulièrement via le site du collège !
Le retour est prévu vers 23H au collège. Mais nous vous donnerons l’heure exacte sur notre retour (pensez à consulter le
site du collège).
Pour tout problème avant le départ (malades, blessés…), un numéro vous sera communiqué sur la petite fiche qu’ils
recevront jeudi.
A lundi, de bonne heure… et de bonne humeur !



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

1/1

