
 
Madame, Monsieur, 

 
Voici la dernière lettre d’information concernant le voyage scolaire de votre enfant qui se déroulera du lundi 17 avril  au vendredi 
21 avril 2017 
 

 

 DEPART : RV lundi 17 avril à 3h30 devant le gymnase du POPD (rue de la digue). Il est très important d’être à l’heure afin de ne 
pas compromettre le programme établi. Si vous rencontrez un problème quelques heures avant le départ, il est impératif 
d’appeler au : 06-22-44-93-04. L’heure d’arrivée est prévue pour 13h30 au centre. 

 

 

 
         

 PIQUE – NIQUE : fournir un pique-nique à votre enfant pour le repas du lundi midi car il n’est pas pris en charge par le centre 
pour le trajet aller. 

 

 RETOUR : vendredi 21 avril vers 23h00. Le départ du centre se fera vers 14h. Le pique-nique du soir sera fourni par le centre. 
 

 VALISE : il est impératif d’apporter un K-way, des tenues chaudes (polaires), une paire de chaussures usagée pour le rafting et la 
spéléologie, une paire de chaussures de sport pour les autres activités sportives, une gourde et une montre pour faciliter la vie 
sur le centre (pour le reste, revoir la liste du dossier) 

 

 MEDICAMENTS : Si votre enfant est sous traitement médical, nous vous remercions de nous remettre le jour du départ ses 
médicaments accompagnés de l’ordonnance du médecin.  

 

 INFORMATIONS :  
- Nous informerons le collège de notre arrivée  et  du bon déroulement du séjour.  
- Une rubrique voyage est présente sur le site du collège. Nous essaierons de publier un article par jour. 

 

 URGENCE : En cas de message urgent à transmettre à votre enfant durant le séjour, nous vous demandons d’appeler le collège 
qui nous contactera aussitôt afin de prendre les mesures nécessaires. 

 

 RESPONSABILITE DES ELEVES : Emporter des objets de valeur (mobile, lecteur mp3, console de jeux, bijoux …) peut être source 
de problèmes (vols, dégradation, etc.). C’est pourquoi, nous vous conseillons vivement de les proscrire. Sachez enfin, que les 
élèves seront seuls responsables du matériel qu’ils emmènent. A l’heure du coucher, l’équipe conservera tous les téléphones 
portables. 

 

 A quelques semaines du départ, il est impératif de nous prévenir au plus vite si vous rencontrez un problème en lien avec le 
séjour. Dés lors, vous pouvez téléphoner au collège ou envoyer un mail à l’adresse suivante : 3eme3leprieure@gmail.com  

 
          Bien cordialement. 
          L’équipe pédagogique. 
 

mailto:3eme3leprieure@gmail.com

