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 Vitré, le 21 mars 2016. 

 

Chers parents,  

 

Comme convenu, voici les dernières précisions concernant le séjour de votre enfant en Italie. 

 

• Le départ. 

Le rendez-vous aura lieu le lundi 28 mars à 8h00 sur le parking de la piscine du Bocage de Vitré. Le départ 

du car est fixé à 8h30.  

• Bagages, vêtements... 

Prévoyez un petit sac à dos dans lequel votre enfant emportera un pique-nique pour le lundi midi, sa 

trousse de toilette pour le mardi matin et des vêtements de rechange (si besoin). 

Ce sac lui servira ensuite pour les repas du midi et les divers documents distribués.  

Chaque élève doit se munir d'un bloc-notes pour le compte-rendu des différentes visites, de stylos (qui 

fonctionnent!) et d'une pochette cartonnée. Pas de ciseaux svp !  

 

Pensez au plaid et à l'oreiller pour la nuit dans le car. 

N'oubliez pas des chaussures confortables (2paires) et un vêtement de pluie....et de la crème solaire ! 

 

• Médicaments. 

Pensez à faire le nécessaire si votre enfant est sujet au mal des transports et à le munir de sachets en 

plastique. Merci de nous le signaler au moment du départ. 

 

Pensez aussi à lui préparer quelques médicaments d'usage (doliprane, spasfon, smecta...), nous vous rappelons 

qu'aucun échange ne doit être fait entre élèves... 

 

• Blog. 

Pour vous permettre d’avoir des nouvelles de vos enfants, nous avons mis en place un blog. Pour nous suivre 

tout au long du séjour, il vous suffira de cliquer sur ce lien : http://eamusadromam.blogspot.fr 

A ce propos, si vous ne souhaitez pas que vos enfants figurent sur les photos, merci de nous le faire savoir 

par retour de mail.  

Autre précision : nos journées étant bien remplies, ne nous en voulez pas si les nouvelles arrivent 

tardivement !  

 

• Retour. 

Il est prévu le samedi 2 avril aux alentours de 19h sur le parking de la piscine. En cas de modification, nous 

laisserons dans la journée un message sur le blog.  

 

Nous vous remercions de votre confiance et souhaitons à tous nos élèves un très agréable séjour en Italie. Nous 

comptons sur eux pour être de bons ambassadeurs ! 

Mmes Perronnerie, Vautier, Lecoq et Ponchant 

 


