Classe de mer : trousseau
•

Important !
Autorisation parentale
Depuis cette année, tous les enfants doivent avoir une autorisation parentale de sortie du territoire espagnol.
Même si votre enfant possède
un passeport, il est indispensable de faire cette autorisation
auprès de la Guardia Civil.
Ateliers cirque
Le vendredi 24 avril, nous aurons des ateliers de cirque au
Lycée Molière animés par l’école de Madrid Carampa.
Ces ateliers dureront 2 heures
pour chaque classe de CP.
Nous tenons à vous informer
que ces ateliers seront financés
en partie par votre participation
pour le voyage de Seignosse.

Contacts avec les
parents
Comme nous l’avions
dit lors de la réunion d’information, nous contacterons chaque
soir deux parents de chaque
classe.
Si vous êtes candidat pour être
l’un de ces contacts, merci de
mettre un mot dans le cahier de
liaison de votre enfant avec votre numéro de téléphone.
Valise
Vous trouverez cijointe la liste des vêtements à mettre dans la valise
de votre enfant.
Veillez à marquer chaque vêtement à son nom.
Il serait souhaitable de faire la
valise avec lui pour qu’il reconnaisse ses affaires durant le séjour.
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1 manteau ou blouson imperméable
2 pyjamas
1 paire de pantoufles
2 serviettes de toilette
1 trousse de toilette complète
1 serviette de table
3 pantalons
1 jogging
5 slips ou culottes
6 tee-shirts
6 paires de chaussettes
1 casquette
3 pulls
1 paire de chaussures de sport
1 paire de bottes
1 sac pour le linge sale
une peluche
un livre ou deux
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L’argent de poche avec un maximum de 20 Euros, une
enveloppe avec l’adresse des parents et les documents de voyage (passeport, DNI, autorisation parentale) seront donnés à l’enseignant avant le 28 avril.

