jeudi 7 décembre 2000

Orgerus, le 15 janvier 2015
: 01.34.94.67.20

78 910 ORGERUS

Fax : 01.34.94.67.39

E-mail : 0781864c@ac-versailles.fr

SEJOUR MONTAGNE

DEPART : Dimanche 18/01/2015 à 10h, parking du collège.
RETOUR : Vendredi 23/01/2015 vers 23h30, parking du collège.

ADRESSE : CENTRE VVF VILLAGES "LE MONT FIER"
780 Chemin des Maquisards
39220 PREMANON
Tél: 03 84 60 78 51
mèl: premanon@vvfvillages.fr
site: http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-premanon-vvf-villages.html

Nouvelles de vos enfants : voir articles quotidiens publiés en soirée sur le site du collège.

Le jour J est arrivé !
Voici quelques précisions et informations avant votre départ :


Rendez vous à 10h précises devant le collège, habillé de telle sorte d'être à l'aise dans le car mais de pouvoir se
couvrir chaudement avec bonnets, vêtement et chaussures imperméables lors de la descente de car (pique nique,
arrêts divers et arrivée).



Au moment de partir, vous devrez présenter obligatoirement votre carnet de santé.



Si vous suivez un traitement, pensez à vous munir de votre ordonnance et des médicaments nécessaires, le tout
placé dans un sac, marqué à votre nom, qui sera à remettre à un accompagnateur.



Mettez dans votre sac à dos : un repas froid, une ou deux petites bouteilles d'eau, un goûter, des livres et des jeux
utilisables dans le car.



Heure d'arrivée prévue au chalet : aux alentours de 19h selon la météo et les temps d'arrêt du car.

Le collège sera averti dès notre arrivée au centre VVF. Nous posterons un article au plus tôt sur le site du collège afin de
vous en informer.
URGENT : Compte tenue de la météo actuelle, nous ne savons pas encore si nous aurons de la neige ou de la

pluie ! Nous vous conseillons donc de prendre une paire de chaussures de randonnée que vous attacherez à
votre valise en plus de vos après-skis !

