SEJOUR DE FIN D’ANNEE SCOLAIRE
du 02 au 07 Juillet 2018
L’APE section football du Collège Carnot, organise cette année un séjour de 5 jours dans la
région de Barcelone. Le départ est prévu le lundi 02 juillet 2018 tôt le matin (l’horaire sera donné
ultérieurement) à la gare routière d'Auch et le retour dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 juillet
2018, au même endroit.
Tous les élèves devront avoir une carte d’identité en cours de validité. Pensez à aller en mairie
pour, selon le cas, la demander ou la renouveler. Ils devront être également en possession de leur Carte
Européenne d’Assurance Maladie. Cette carte est gratuite et est à demander auprès de votre organisme
d’assurance maladie. Ne tardez pas à en faire la demande, les délais d’obtention peuvent être plus ou
moins longs …
Documents que les élèves devront avoir sur eux lors du départ
□ Carte d’identité ou passeport de l’élève
□ Carte Européenne d’Assurance Maladie
Voici la liste des documents ci-joints à ramener pour le vendredi 1 juin, dernier délai, au
responsable de la classe de votre enfant accompagnée des acomptes manquants:
classe de 6ème, Mr GIL via sa fille, Coraline
classe de 5ème, Mr DIOUF via son fils, Babacar
classe de 4ème, Mr ADER
classe de 3ème, Mme ZENONE via son fils, Aurélien
□ Autorisation de sortie de territoire
+ copie de la carte d’identité du parent signant cette autorisation
□ Copie de la carte d’identité ou passeport de l’élève
□ Fiche sanitaire de liaison
□ Autorisation parentale
Veuillez trouver ci-joint également une liste non exhaustive des affaires à prendre … Je rappelle
que les crampons métalliques sont interdits.
Les divers documents seront également en ligne sur l’ENT, dans l’onglet établissement, vie de
l’établissement, voyage scolaire.
Une réunion détaillant le voyage aura lieu courant juin à l’attention des parents d’élèves.
Je reste disponible pour toute demande d’informations
Bien cordialement.
Didier Priou, Président de l’Association des Parents d’Elèves
Tél. : 06.74.81.02.26.

