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Départ pour IRUN - PAYS BASQUE du 12 au 18 mai 2014

Très chers parents,

Le départ approche, voici quelques rappels :

Votre enfant doit se munir de :

Sa carte d'identité ou passeport (contrôle juste avant de monter dans le bus). Votre enfant ne pourra pas partir
sans documents d'identité. Nos photocopies n'ont aucune valeur juridique.
sa carte européenne de santé (pour certains, j'ai la carte originale)
une bonne paire de chaussures de marche (les nu-pieds ou chaussures à sandales ne sont pas des chaussures
de marche). Chaque année, des élèves ne sont pas en mesure de faire la randonnée à cause de cette
incompréhension. La marche est considérée comme un sport. Nous vous rappelons que nous allons beaucoup
marcher en journée, mesdemoiselles, les hauts talons resteront dans vos valises...
Si votre enfant a un traitement médical en cours, il doit prendre ses médicaments avec lui.
Pour ceux qui en ont besoin, merci de ne pas oublier votre ventoline... même si la petite soeur ou le petit frère en
ont besoin en même temps, votre enfant ne doit pas partir sans...

Je vous rappelle le planning :

Lundi 12 mai : départ 8h00 de Périgueux, San Sebastián et accueil dans les familles à partir de 18h00
Mardi 13 mai : cours aux lycées Toki-Alai et Dunboa ; visite musée romain Oiasso
Mercredi 14 mai : Musée de la mine du Pays-Basque, Musée Guggenheim
Jeudi 15 mai : Guernika : ville et Sala de Juntas, randonnée dans le parc naturel d'Urdaibai (journée chaussures
de marche)
Vendredi 16 mai : église d'Eunate et Pamplune
Samedi 17 mai : journée en famille
Dimanche 18 mai, départ prévu à 11h00 et arrivée à Périgueux vers 16h30

Le départ est fixé au lundi 12 mai 2014 à 8h00 Place du 8 mai 1945. Merci d'arriver à 7h45.

Ce n'est pas la peine de prévoir de pique-nique pour le jour du départ, l'établissement nous les fournit. Pour les
externes, merci de penser à recharger votre carte ou alors de venir régler votre ticket au bureau habituel.

Voici le numéro de téléphone portable sur lequel vous pourrez me joindre en cas de nécessité : 06 51 49 68 90. Ce
numéro est valable cette semaine et durant le séjour.

Nous avons préparé un dossier pédagogique. Votre enfant le complétera pendant et après le voyage. Ce travail sera
bien entendu noté. Il faut donc de quoi écrire !

Cécile Ceccaldi

cecilececcaldi@wanadoo.fr
<a href="IMG/docx/avt_le_depart.docx" title='Word - 35.8 ko'
type="application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document">
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Départ pour IRUN - PAYS BASQUE du 12 au 18 mai 2014
Dernières instructions avant le départ
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