
 
Collège Camille Guérin[ SAINT MEEN LE GRAND] Séjour ski 5e  

 

 
 

Départ : RDV lundi 28/01/19 à 20h 
parking école maternelle, près du collège. 

(arrivée au centre prévue le mardi dans la matinée) 
Un message sera mis en ligne sur le site du collège pour annoncer notre arrivée au centre. 

 
Centre : La Maison Blanche,  

Chef Lieu  
73 ALBIEZ 

 
Les élèves devront avoir dîné avant de prendre le car, alors pensez à un repas digeste svp, afin 
d’éviter d’être malade. 
Pour les élèves ayant le mal des transports, pensez à prendre vos dispositions avant (ex : 
homéopathie…) 

 
En cas de problème avant le départ (blessure, maladie…)  

appelez rapidement le collège qui nous fera suivre l’information. 
 

Retour : le dimanche 3/02/19 vers 10h au collège. 
(départ du centre le vendredi soir vers les 20h30, après le repas) 

 
Professeurs accompagnateurs:  
M. Toutain, M. Hadjimanolis, M. Leroy, M.Donnini (ASEN), Mme Visdeloup, Mme Viot, Mme Giguelay  

 
RAPPEL : DERNIER VERSEMENT 100€  à verser avant le jeudi 24 janvier 2019 

(ordre : collège Camille Guérin) 
 

 Prévoir un petit déjeuner pour le mardi matin, dans un sac à dos et prévoir aussi de quoi 
s’occuper pendant les longues heures de car. 
Le mardi midi nous mangerons au centre.  

 La liste des affaires figure dans le dossier remis lors de la réunion  
Ne pas oublier sa paire de chaussons (on ne circule qu’en chausson dans le centre) 
RAPPEL : Les élèves doivent avoir fait vérifier leur équipement ski auprès de leur professeur 
d’EPS. 

 Il est impératif que chacun ne prenne qu’un seul bagage (grand sac de sport de préférence 
plutôt qu’une valise plus difficile à ranger pour le chargement en soute)+ petit sac à dos pour 
le petit-déjeuner  
 

 Rappel : Téléphone portable (carte SIM) interdits pendant le séjour ! 
 

Pour nous suivre, avoir quelques informations sur le séjour, connectez- vous sur le site du collège 
camille guérin  http://www.college-camilleguerin-stmeen.ac-rennes.fr/ 
 
Ou sur Twitter : @clgguerin35 


