
Collège Tancrède de
Hauteville

50490 St-Sauveur Lendelin

02-33-76-52-70

Dernières informations sur le séjour « montagne »  avant le départ !

Horaires : Le rendez-vous pour le départ est fxé le dimanche 14 janvier à 4H45 pour 
un départ du bus à 5H00, devant le collège. Nous serons de retour le  samedi 20 vers 
8H00.

Mal des transports : si votre enfant est sujet au mal des transports, il est possible de le 
munir d’un traitement préventif. Dans tous les cas, ne pas prévoir trop de sucreries 
(gâteaux ou bonbons) pour le trajet.

Malades : pensez à mettre les médicaments de votre enfant dans un sachet à son nom 
avec l’ordonnance si besoin.

Repas du dimanche midi : pensez à vous munir d’un pique-nique pour le repas du midi sur 
le trajet (et éventuellement un en-cas pour le petit déjeuner vu l'heure matinale du départ) 
dans un petit sac.

Casques : les élèves devront porter le casque qui leur sera fourni pendant l'activité ski. 
Nous distribuerons les casques la semaine avant le départ afn qu'ils soient rangés dans les
bagages (un sac par élève), nous les récupérerons la semaine suivant le séjour.

Les téléphones portables : seront autorisés lors du séjour mais nous les « ramasserons » 
le soir pour éviter qu’ils ne soient utilisés pendant la nuit. 

Nous déconseillons d'emmener tablettes et jeux vidéo qui risquent d'être cassés. Si 
toutefois les élèves en apportent nous déclinons toute responsabilité en cas de soucis. 
Pensez à emmener des jeux de cartes ou de sociétés qui sont bien plus conviviaux !

Argent de poche : 20-30 € semblent une somme maximale raisonnable et sufisante. 
Prévoir 6€ pour l’éventuelle médaille de l’Ecole du Ski Français (L’argent de poche pourra 
être confé aux enseignants dans une enveloppe à leur nom, afn d'éviter les soucis).

Correspondance : prévoir quelques enveloppes timbrées (avec les adresses !) pour que 
votre enfant puisse envoyer quelques cartes postales pendant le séjour.

Communication avec les familles : Un billet sera posté régulièrement sur la page 
d'accueil du site du collège (tdh.college.free.fr) pour donner des nouvelles du groupe avec 
quelques photos.

En cas d’urgence avant le départ, appelez le : 06-76-90-32-47


