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Madame, Monsieur,  
 
La date du départ approche rapidement et nous sommes maintenant en mesure de vous préciser 
plusieurs points importants concernant ce séjour. 
 
1- Les horaires et le point de rendez-vous pour le départ et le retour : 
 
 Départ : Lundi 17 Juin 2019 à 7H01 Gare de Paris Bercy 
  Rendez-vous à 6H30 dans le hall. 
    
 Retour : Vendredi 21 Juin 2019 à 20H57 Gare de Paris Bercy 
     
2- Rappel du trousseau vestimentaire que nous vous conseillons pour le séjour : 
 
 - K-WAY ou vêtement de pluie, 
 - Casquette, bob ou chapeau, 
 - Gourde, 
 - Lunettes de soleil avec un lien, 
 - Produits de protection solaire, 
 - Chaussures fermées ne servant qu'aux activités nautiques, 
 - Chaussures de sport pour le reste des activités, 
 - Tenue de sport (survêtement, short, etc..), 
 - Pull-over, vêtements chauds, 
 - T-shirts, maillots de bain, shorts pour les activités nautiques, 
 - Une serviette de bain en plus du nécessaire de toilette, 
 - Jeux, cartes à jouer, livres, raquette de tennis de table si vous le souhaitez. 

- Les appareils photos, baladeurs, téléphones portables etc... seront sous la responsabilité de leur 
propriétaire. 

 - Carte téléphonique. 
 
NB : les élèves porteurs de lunettes de correction devront prévoir un lien les empêchant de tomber à 
l'eau. 
 
Nous vous rappelons enfin que, la fiche sanitaire de liaison, la charte de conduite et le solde du 
règlement financier du séjour, à l'ordre de l'Association Culturelle de l' E.N.C devront être retournés 
aux professeurs principaux ou d’EPS avant le jeudi 9 mai 2019... Nous nous tenons bien sûr à votre 
disposition pour toute question complémentaire et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur 
l'expression de nos salutations distinguées. 
 
 
        L'équipe pédagogique du séjour 


