SEJOUR 5èmeVERNON2022
Séjour 1 : Du Mardi07au Jeudi09 juin 2022
Classes concernées : 5ème3, 5ème4 et 5ème 6
REUNION INFOS FAMILLE MARDI 1er février 18h30 - 19h15

Séjour 2 : Du lundi 20 juin au mercredi 22juin 2022
Classes concernées : 5ème 1, 5ème2, 5ème 5 et 5ème 7
REUNION INFOS FAMILLE JEUDI 3 février 18h30 – 19h15

Horaires de départ : le matin à 9H00précises.Prévoir un sac avecpique-nique et bouteille d’eau en plus
de ses affaires personnelles..
Horaires de retour : l’après-midi vers 18h00.Horaire précisé sur le site du collège.
Afin de respecter l’organisation, merci d’être à l’heure. LE CAR NE POURRA PAS ATTENDRE.

Documents obligatoires à rendre rapidement


Les 2 paiements de 89 euros avant le 11février dernier délai, validant l’engagement.
-2 chèques (2 fois 89 euros)à l’ordre de l’agent comptable du collège Pierre de Ronsardavec NOM+ Prénom+
classe au dos de chaque chèque dûment rempli et daté du jour de la signature ! Et à remettre au
PROFESSEUR D’EPS.
er
Le 1 chèque sera déposé en banque mi-mars.
ème
Le 2
chèque sera déposé en banque mi-avril.
- ou bienen espèces directement à l’intendance de l’établissement auprès de Mme HEMERY.
Venir avant le 11 février, puis avant le 15 avril.









La fiche sanitaire.
La fiche charte d’engagement et autorisations.
Photocopie d’attestation de carte vitale avec les droits et dates valides.
Assurance scolaire (normalement donnée à la rentrée)
Test du savoir nager ASSN ou test d’aisance aquatique (infos complémentaires lors de la réunion famille)
Ordonnance médicale éventuelle avec les médicaments (à donner le matin du départ à un professeur)
PAI éventuel (à jour)

Rappel
Un des objectifs est de vivre en collectivité en échangeant avec les autres. C’est donc un séjour sans écran, sans téléphone
portable, sans console de jeux, sans lecteur mp3….

Vous pouvez joindre le collège en cas d’urgence au 01 46 60 25 32
Des nouvelles seront transmises chaque jour au collège (penser à consulter le site)

