
 

 

 

Je vous remercie de bien vouloir prendre connaissance et de 

respecter les informations concernant le séjour 11/17 ans  

Merci de votre compréhension 

     Samir MEKIBES-Directeur 

Organisation du séjour « Août 2020 » 

Le séjour aura lieu du 02 au 13 Août 2020. 

Le départ s’effectuera la samedi 01 Juillet 2020 à 20h devant la mairie 

Les bagages seront à déposés le samedi 1er Juillet entre 9h et 9h30 

Tous les bagages doivent être étiquetés 

 

Le jour du départ, merci de fournir dans une enveloppe au nom de votre enfant, (le carnet de santé de l’enfant, 

la carte d’identité, la carte européenne de l’assurance maladie, un certificat médical à la pratique des sports 

suivants : Baignade, spéléologie, canoé). 

 

Lors de la dépose du bagage, un assistant sanitaire récupèrera les médicaments de votre enfant. 

Merci de noter le nom et prénom de votre enfant sur chaque médicament 

Attention, l’ordonnance du médecin est obligatoire 

 

Le retour aura lieu le vendredi 14 Août 2020. (Entre 13h et 13h30) Un sms sera envoyé aux familles 30 minutes 

avant notre arrivée. 

Un pot sera offert en mairie 

 

 Mode de communication : Vous pourrez suivre l’actualité du séjour via le compte Facebook suivant :   

« Séjour Préseau Août 2020 » 

 

Il suffira d’envoyer une demande sur le groupe. Attention le groupe sera en mode « Privé » pendant le séjour 

 

 Téléphone portable : Votre enfant disposera d’un temps pour vous contacter tous les jours, de 18h00 

à 18h30. 

Le reste du temps, le téléphone sera éteint et rangé en toute sécurité. 

 

Objet de valeur : La municipalité de Préseau décline toute responsabilité en cas de casse ou de vol 

d’objet de valeurs (console de jeu portable, bijoux, etc…..) 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

En vous remerciant par avance 

Bien cordialement 

         Samir MEKIBES 

         Directeur 


