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Nantes, le 23 janvier 2018

A Mesdames et Messieurs les parents
des élèves de Sixième A, C, et F

Objet :Séjour dans les Pyrénées

Madame, Monsieur, Chers parents,
Comme convenu lors de ta réunion d'information, nous vous communiquons les derniers renseignements
relatifs au séjour de votre enfant.
~

Départ: Dimanche 4février 2018,à 7h00
Rendez-vous place Pirmil à Nantes à 6h45.
Au niveau de la gare de tram,située à côté du pont de Pirmil.

~

Retour:

~

Transport :assuré parla société GROUSSIN

~

Adresse du séjour:

Vendredi 9 février 2018, à Minuit, place Pirmil.
Pause-dîner vers19h30, cafétéria de l'Arche, aire de Saugon sur l'A10.

Centre de l'Estibère - 65170 Vielle-Aure
Tel :05.62.39.54.38 Fax:05.62.39.46.58
Email:vpt-stlarv@lali~ue.org

Nous vous demandons de n'utiliser ces différentes coordonnées qu'en cas d'impérieuse nécessité.
Par souci d'équité entre tous les élèves et pour assurer une bonne gestion de la communication avec les
familles, nous vous rappelons que les téléphones portables sont interdits durant tout le séjour.
~ Répartition des élèves dans les cars
■
■

Car N°1:6C + 16 élèves de 6A (la liste sera diffusée sur le site e-lyco à partir du 24 février)
Car N"2:6F + 15 élèves de 6A(la liste sera diffusée sur le site e-lyco à partir du 24 février)

~ Le Courrier:se munir d'enveloppes pré-timbrées et de monnaie.
~ Le Trousseau
Nous demandons à chaque parent de bien vouloir préparer, avec son enfant, le contenu du sac de voyage
avant le départ. Faire un listing exhaustif si besoin.
Eviter d'apporter des objets précieux de grande valeur. Se munir d'un appareil photo.
Pour le voyage, il est de votre responsabilité d'autoriser ou non votre enfant à apporter lecteur MP4 et
console de jeux, l'ensemble de l'équipe et la Direction se dégageant de toute responsabilité en cas de
perte, vol ou dégradation.

~ L'argent de poche
Prévoir un peu de monnaie pour acheter un fromage local, des cartes postales, ou le «petit souvenir ».
Nous invitons tous les parents à rester très raisonnables.
~ Le Matin du départ :chaque enfant
■

aura son pique-nique dans un sac à dos, qu'il gardera avec lui dans le car. La consommation de
boissons gazeuses est interdite dans le car, ainsi que les chewing gum. Du fait d'un certain nombre
d'enfants présentant une allergie alimentaire aux fruits à coque, nous vous demandons d'éviter
toute friandise en contenant(M&M'S,Snikkers, ...) et ce pour toute la durée du séjour.

■

remettra son carnet de Santé(sous enveloppe à son nom) ainsi que toute prescription
médicale en cours et ses médicaments(dans un sac fermé à son nom) au professeur référent,
lors de sa montée dans le car. Meri de bien séparer le carnet de santé des médicaments.

■

victime du "mal des transports ",aura pris les médicaments indispensables au
bon déroulement du voyage et se placera à l'avant du car.

~ Encadrement
Mme Absalon, Mme Fétiveau, Mme Gauzentes, Mme Tual, M. Hauray, M. Logodin et M. Pressensse
-~ La veille du départ etdurant le séjour vous pourrez contacter en cas de besoin
Mme Gauzentes : 06 71 76 24 71
~ Arrivée au centre de l'Estibère, le dimanche soir
Les parents délégués seront avertis du bon déroulement du voyage dès notre arrivée par SMS.
~ Lien avec les familles
Sauf problème de liaison internet, nous vous communiquerons chaque jour des nouvelles du Projet Pyrénéen
sur le site du collège St Stanislas (Rubrique « La semaine Pyrénéenne des hèmes »).

Vous remerciant à nouveau de la confiance que vous avez bien voulue nous accorder, nous vous
prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments les meilleurs.

Christine Fonteneau,
Chef d'établissement

Mme Valérie Gauzentes,
Directrice adjointe
Collège
r,
~'

Alexandre Hauray,
Professeur coordonnateur

