
Mazan, lundi 25 février 2019
Chers parents,

Nous sommes à 16 jours du départ pour Gênes. 

Attention le départ est à 6h   le mercredi 13 mars. Nous vous donnons rendez-vous à 5h30
devant le collège.

 Nous  vous  rappelons  que  votre  enfant  doit  avoir  le petit-déjeuner et le pique-nique du
premier jour dans un sac qui restera dans la soute.

RAPPEL DES INFORMATIONS     :  

Mercredi 13 mars : rendez-vous devant le collège à 5h30 et retour au même endroit dans la
nuit du vendredi soir 16 mars à 1h du matin (le samedi en réalité).

En plus de sa valise, votre enfant devra avoir     :   

- un sac à dos dans lequel il aura mis le pique-nique et le petit déjeuner consommés pendant le
trajet (ce dernier restera dans la soute et sera sorti lors des pauses sur l’autoroute).
- un autre sac avec de quoi prendre des notes (trousse, pochette rigide …) son portefeuille
avec une pièce d'identité (l'originale et non la photocopie)  .   Sans cette dernière, votre enfant
ne pourra pas monter dans l'autocar. Ce sac  restera avec lui pendant le trajet. C’est dans ce
dernier que vous pourrez mettre ce qui semble nécessaire à votre enfant (médicaments avec
ordonnance, appareils avec écouteurs, une petite bouteille d’eau … Pas DE FRIANDISES NI DE
BONBONS !!!).

Vos enfants sont grands et responsables mais merci de vérifier leur valise et de vous assurer
qu'ils aient un blouson imperméable et/ou un parapluie, des vêtements adaptés à la saison et de
bonnes chaussures.  En ce qui concerne le portable, votre enfant n'en aura pas l'utilité et
cela risque de vous coûter cher en forfait et en tracas...  C'est à vous de décider.

Les nouvelles vous seront données via le site du collège dans la rubrique VOYAGE ITALIE qui
s'affichera à droite de l'écran.  Le premier jour, nous appellerons le collège dès notre arrivée
(vers 13h) mais vous aurez de nos nouvelles via le site le soir et il en sera de même les autres
jours.  Le carnet de correspondance restera à la maison.

Les professeurs organisateurs

PS : n’hésitez pas à donner à votre enfant un petit coussin pour le trajet dans le bus.


