Tel : 02 98 51 61 51

Madame, Monsieur,

Nous vous rappelons que le départ pour la Côte de granit rose se fera au niveau de la
raquette des cars derrière le gymnase à 6 h 10 le mardi 16 septembre pour les classes de 6e2, 6e3 et
6e6 et 6e8
Voici la liste des affaires nécessaires pour ce voyage :
Dans un SAC A DOS
– le pique-nique pour le 1er midi
– une collation pour le matin et l’après-midi du 1er jour
– le dossier fourni par l’enseignant dans un porte-vues ou un classeur, des feuilles de classeur
– la trousse ainsi que des crayons de couleurs
– un appareil photo si possible (pas obligatoire)
– un sac étanche (malade dans le car)
– argent de poche
Prévoir également
– des vêtements contre la pluie et le froid ou contre le soleil selon la météo.
– des chaussures adaptées pour la marche
Pour la nuitée prévoir dans un SAC DE VOYAGE qui sera mis en soute :
– un sac de couchage,
– des chaussons pour se déplacer dans le centre d’hébergement,
– un pyjama,
– des vêtements de rechange,
– le nécessaire pour la toilette (y compris une serviette)
En cas de problèmes médicaux (allergies, traitements en cours, asthme….), prenez contact
avec le professeur de mathématiques de votre enfant. Aucun médicament ne peut être pris
sans ordonnance lors d’un séjour.
Lors d’une sortie pédagogique, le règlement intérieur s’applique. Les MP3 et consoles seront tolérés
mais uniquement dans le car. Les téléphones portables sont acceptés mais ne seront allumés qu’en
début de soirée (entre 18h et 21h environ)
En cas d’urgence, vous pouvez nous contacter au 06 07 90 56 33 ou au 07 87 54 92 14
Le retour se fera au niveau de la raquette des cars vers 19h30-20h00 le mercredi 17 septembre.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Les professeurs organisateurs

