SEJOUR DE NEIGE

LETTRE D’INFORMATIONS N° 5 – 6ème ...
Départ :
Le départ est prévu le dimanche 16 mars 2014.
Nous vous donnons RV sur le parking du magasin Match d’Achenheim à 7h30.
Une liste pour le trousseau vous a été remise que vous trouverez aussi sur le site WEB du collège.
Nous vous demandons d’en tenir compte afin ne pas surcharger votre enfant en bagages inutiles.
Il ne faudrait pas dépasser une valise ou un sac de voyage par enfant mais prévoir un sac à dos pour le voyage
en car dans lequel il y aura le repas tiré du sac de midi.
La répartition dans les 2 cars est la suivante : les 6A et B dans le car N° 1 et les 6C et D dans le car N° 2.
Par contre les valises des garçons seront toutes regroupées dans le car des 6A et B (N° 1) et les valises des filles
dans le car des 6C et D (N° 2).
Si votre enfant suit un traitement médical, merci de remettre les médicaments ainsi que la prescription du
médecin uniquement à Mme Noss ou M. Cohen-Solal en main propre.
Prévoyez également le matériel scolaire (papiers et trousse), il y aura peut être des devoirs !
Transport :
Le trajet en car devrait durer environ 8 heures.
Par conséquent, nous avons prévu des arrêts pour lesquels il faudra prévoir repas et goûter tirés du sac.
Pour éviter tout souci lors du passage de la frontière suisse, nous vous demandons de remettre au professeur
principal la carte d’identité de votre enfant avant le départ.
Le professeur principal et accompagnateur de la 6ème ... est M ou Mme …............
Coordonnées :
Vous aurez la possibilité d’avoir des nouvelles régulières du séjour :
Rappel : Nous avons interdit l’utilisation des
téléphones portables pendant le séjour.
Nous vous donnons l’adresse du centre, un courrier fait
toujours plaisir …

412060

Pour les appels d’urgence :
 le numéro de M ou Mme …................ est le :
06 ….......................
 le numéro du centre est le :
04 79 20 37 49

C’est par ce biais que nous vous annoncerons notre arrivée au centre.
UCPA La Norma
Si vous souhaitez découvrir le centre ou la station,
258, chemin des terres
vous pourrez vous rendre sur les sites suivants :
73500 Modane-La Norma
 http://www.ucpa.com/centre_sportif/norma.htm
Tél. : 04 79 20 37 49
 http://www.la-norma.com/
Fax : 04 79 20 38 05
Courriel : norma@ucpa.asso.fr
Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires,
nous vous prions de prendre contact avec le professeur accompagnateur de la 6ème ..., M ou Mme.....................

