Dernières recommandations avant le départ du séjour à Venise
PENSEZ A PRENDRE UN BAGAGE UNIQUE ET FACILE A MANIER
 N'oubliez pas le pique-nique et des petits gâteaux pour le voyage pendant les
pauses. Préférez l’eau aux boissons sucrées.
 Pensez à prendre 2 paires de chaussures confortables et étanches pour
marcher , un petit parapluie, une tenue chaude et étanche.
 Si possible prévoir une paire de bottes en caoutchouc en cas d'Acqua Alta.
 Un crayon et un bloc notes.
 Apportez les ordonnances pour vos traitements en cours. Pensez aux
pansements ampoules, aux traitements pour le mal des transports. Vous
pouvez également vous munir d'une petite solution hydro-alcoolique.
 Pour les trajets en car, vous pouvez vous munir d'une petite couverture ou
d'un petit coussin faciles à transporter.
 Munissez-vous d'un petit sac à dos avec gourde ou bouteille d'eau pour tout le
séjour.
 Précision pour l’hébergement : les draps et couvertures sont fournis, mais pas
le linge de toilette.
 Gardez vos téléphones portables sur vous.
Pas de responsabilité en cas de vol. Évitez les objets de valeur.
 Conseil : 30 euros d'argent de poche
 Le règlement intérieur s’applique durant ce séjour.
 Nous vous donnons nos numéros de portables si besoin est, à enregistrer sur
vos portables :
- G. Laillet 06 81 44 52 91
- C. Gicquiaud 06 21 68 56 29
- Jean Yver 07 82 99 89 10 (Association Palazzetta)
N'oubliez pas votre carte d'identité et votre carte européenne
d'assurance maladie (ou certificat provisoire valable trois mois).

Rappel : Les cours seront assurés le vendredi 11 jusqu'à 15h00
Vous serez dispensés de cours le mardi 15 Mars après-midi.
Reprise des cours le mercredi 16 Mars aux horaires habituels.

La fiche sanitaire est à remettre à Mme Gicquiaud, le Jeudi 10 Mars, au plus tard.
A vendredi en forme et de bonne humeur !
RDV à 15h00 devant le collège.
L’équipe encadrante

