École Notre-Dame des Fleurs
LANGUIDIC

Languidic, le 28/03/2022

VOYAGE en AUVERGNE
DEPART :

le dimanche 3 avril à 22h
Être sur l’allée des bus dès 21h30
L’arrivée à la Bourboule est prévue le lundi 4 avril vers 8h.
Pour prévenir de notre arrivée, un mail sera envoyé le lundi matin.
(également sur site Internet de l’école et page Facebook école – pas celle
de l’APEL)

RETOUR :

le samedi 9 avril vers 7h sur l’allée des bus (la page Facebook permettra
d’affiner les horaires)

LES MEDICAMENTS :

TRES IMPORTANT : si besoin est, veuillez nous confier les
médicaments de votre enfant quelques jours avant le départ AVEC
L’ORDONNANCE.
Rappel ; aucun enfant ne doit être en possession de médicaments ; il
nous est interdit de donner des médicaments sans ordonnance.

L’argent de poche :
Vous pourrez mettre le porte-monnaie marqué au nom de l’enfant avec l’argent de poche
( max 10 €) – Privilégiez la monnaie à un seul billet – dans la grande valise. Le portemonnaie sera récupéré par les enseignantes au moment de l’installation.
RAPPEL :
 Tenir compte des informations données avec la fiche « Proposition de trousseau ». Bien
vérifier le contenu du sac à dos (gourde d’eau,…)
 Pas de jeux électroniques, appareil photo, lampe, réveil, téléphone portable, montre
connectée, chewing-gum ou bonbons mais livres, petits jeux, doudou,… (dans le sac à dos)
INFOS LIEES au CONTEXTE :
Devant la recrudescence des cas de Covid, nous recommandons aux élèves de porter le
masque cette semaine à l’école. Cela pourrait aussi être le cas dans le bus (mais sans
obligation) afin que les élèves puissent profiter au mieux de leur séjour.
En revanche, nous vous demandons de pratiquer obligatoirement un autotest le dimanche
matin. Vous veillerez à adresser à M. Moison, l’attestation en pièce jointe, à l’adresse
ndflanguidic@free.fr , avant 17h le dimanche 03 avril.
Pendant le séjour, en cas d’urgence, passer par le secrétariat de l’école ou par mail, à la même
adresse.
Vous pourrez retrouver des nouvelles sur le Facebook de l’école.
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous remercions
de votre coopération.
Mmes Le Coz, Lohat et Guennec
M. Moison

