Séjour APPN – EPS à Notre Dame de Monts (Vendée)
Du Lundi 24 Avril 2017 au Jeudi 27 Avril 2017

Informations aux familles

Départ le lundi 24 avril 2017.

Rendez- vous à 4h15
Les élèves doivent prendre un petit déjeuner avant de partir.
Retour le jeudi 27 avril 2017 vers 21h30 devant le collège.

devant le collège.

Téléphone du centre d'accueil (uniquement en cas d'urgence) : 02/51/62/03/74.
Téléphone du collège : 03/22/87/04/38.
L'équipe EPS n'est pas responsable de la perte (ou dégradation) d'objets de valeurs : tablette,
téléphone, appareil photo, argent de poche…
Éviter les sucreries (bonbons, boissons sucrées, boissons gazeuses) pendant le voyage en bus.
……………………………………………………………………………………………………....
Un article sera rédigé chaque jour sur le site du collège. Nous avons également ouvert un journal
de bord sur internet où nous rédigerons des articles, publierons des photos et où vous pourrez
laisser des messages à votre enfant (distribués et/ou publiés au centre).
Pour le consulter : https://www.ondonnedesnouvelles.com et suivre la démarche ci-dessous.
4. Explications « navigation sur le site »
1. https://www.ondonnedesnouvelles.com
2. Connectez-vous au journal de bord de
votre enfant (espace visiteurs/parents)

3. Puis de renseignez votre adresse e-mail
ainsi que le code d’accès qui vous a été
distribué lors de la réunion ou sur la fiche
d’information avant les vacances scolaires.
(Le code est le même pour toutes les familles)

L’Equipe EPS

Séjour APPN – EPS à Notre Dame de Monts (Vendée)
Du Lundi 24 Avril 2017 au Jeudi 27 Avril 2017

Informations aux familles

Affaires indispensables pour le séjour :
à ne surtout pas oublier dans le sac de voyage !
- 1 drap housse pour 1 personne
- 1 housse de couette (ou un duvet) pour 1 personne
- une taie d’oreiller

IMPORTANT !

- sous-vêtements (1 par jour)
- affaires de sport pour les activités sportives (sport nautique, vtt, sports collectifs...) :
au moins 2 joggings et 2 shorts
- une paire de chaussures de sport + une deuxième bonne paire de chaussures
- vêtements pour la nuit (pyjama)
- un vêtement de pluie
- un short de bain (activité nautique)
- un gros pull
- un manteau
- affaires de toilettes
(brosse à dent, dentifrice, gel douche, shampoing, serviettes, gants, etc…)
- une paire de lunette
- une casquette
- crème solaire

- baume à lèvres

- sacs poubelles pour mettre les affaires sales dans les valises.
- tenue propre pour le retour.

- sac à dos
Votre enfant doit donc amener un sac de voyage contenant ses affaires,
ainsi qu’un sac à dos.
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