Séjour « Rincerie » 2017
Madame et/ou Monsieur,
Voici les informations concernant le séjour à la base nautique de la Rincerie à Ballots (53). Pour
l’instant, nous attendons le retour de toutes les inscriptions pour vous préciser quelle classe
partira à quelle date.
 Dates et horaires :
Dates
Horaire de départ
Horaire de retour
Séjour n°1
07 au 09 Juin

du parking car collège

au parking car collège

12h00

16 h 55

Les élèves doivent apporter un
pique -nique

Séjour n° 2
12 au 14 Juin
Séjour n°3
14 au 16 Juin

9h15

11 h 55

12h00

16 h 55

Les élèves doivent apporter un
pique -nique

Pour le séjour 1 : Les élèves, qui ont cours le mercredi matin, auront les cours habituels avant le départ. Une salle
sera mise à leur disposition pour déposer leur cartable à 12h en échange de leur valise et pique-nique.
Pour le séjour 2 : Les élèves qui habituellement prennent leur repas au self le mercredi doivent manger à leur
retour au collège.
Pour le séjour 3 : Les élèves, qui ont cours le mercredi matin, auront les cours habituels avant le départ. Une salle
sera mise à leur disposition pour déposer leur cartable à 12h en échange de leur valise et pique-nique.

TROUSSEAU POUR LE SEJOUR RINCERIE


VETEMENTS :
- Shorts, pantalons, survêtements
- Tee-shirts, sweats ou pulls
- Pyjama, doudou si besoin !
- Sous-vêtements, chaussettes
- Kway ou vêtement de pluie
- Chaussures légères (sandales) ou chaussons
- Chaussures de sport FERMEES
- Paire de bottes (pour activité nature)
- Paire de vieilles chaussures de sport fermées (pour activité voile)



ACCESSOIRES :
- Casquette
- Lunettes de soleil (avec cordon)
- Crème solaire
- Maillot de bain
- Crayons et carnet de note (pour activité nature)



DIVERS :
-

1 drap ou 1 sac de couchage (la « Rincerie » fournit couverture, drap housse et housse de traversin)

-

1 serviette

-

Trousse de toilette (savon, shampoing, dentifrice, brosse à dent, peigne, serviette de toilette + serviette de bain)

de table en tissu pour les repas

- Sac à linge sale + sac plastique pour les affaires mouillées
- Mouchoirs en papier
- Petit sac à dos
NB : les vêtements marqués (nom et prénom de l'enfant) retrouveront plus facilement leur propriétaire !

IL EST INTERDIT D’EMPORTER :
SUCRERIES, TELEPHONE, ARGENT, APPAREILS ELECTRONIQUES (Jeux, consoles,
appareil photos…), ET NOURRITURE
Mme Valais- Responsable du séjour Rincerie 2017-Collège G.Gironde

