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SEJOUR “DECOUVERTE DE LA MONTAGNE” VAL CENIS
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Dernières informations avant le départ.
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DEPART: Rendez-vous Dimanche 25 MARS à 6h00 au collège. (arrivée à Val Cenis vers
16h30)
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ATTENTION AU CHANGEMENT D'HEURE !! Passage à l'heure d'été dans la nuit du samedi
au dimanche. Prenez vos précautions...
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Nous vous demandons de privilégier un sac plutôt qu’une valise coque pour le rangement
dans le bus par élève + un sac à dos dans lequel vous aurez pris soin de préparer un repas froid pour
le déjeuner (+ GOURDE). N’oubliez pas les remèdes contre le mal de transport et les sacs plastiques.
Cela peut éviter quelques désagréments !
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RETOUR: L’arrivée au collège est prévue le vendredi 30 Mars vers 23H.
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Aucun élève ne sera autorisé à rentrer seul chez lui.
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ARGENT DE POCHE: Ne donnez pas trop d’argent de poche à vos enfants, il n’y a pas de centre
commercial à proximité.
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MEDICAMENTS : Si votre enfant a un traitement médical, veuillez donner l’ordonnance au professeur
d’EPS responsable de la classe. Les médicaments restent dans le sac de l'enfant.
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OBJETS DIVERS: Les enfants ont tout loisir d’apporter, sous leur responsabilité, livres, jeux, mp3, DS,
etc... pour le voyage ou les moments de détente et de repos.
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Pour que vous puissiez écrire à vos enfants (notez le nom et le collège de votre enfant), voici l’adresse
du centre:
CIS
Les Crueux
73480 VAL CENIS LANSLEBOURG
Attention, le courrier est parfois assez lent!
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En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mr François, principal du collège, qui nous contactera
immédiatement.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter Mr François, principal du collège, qui nous contactera
immédiatement.

En attendant, nous restons à votre disposition et vous prions de croire en nos sentiments les
meilleurs.
L’équipe EPS du Collège Ronsard
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