
 COLLEGE LA SALLE SAINT-JOSEPH      FÉVRIER 2011 
    35370 ARGENTRÉ DU PLESSIS 
 

SEMAINE PÉDAGOGIQUE A MANIGOD 
 
A APPORTER AU PLUS VITE A VOTRE PROFESSEUR PRINCIPAL :  
Carte assurance rapatriement (à vous procurer auprès de votre assureur) où figure le numéro de téléphone à 
composer en cas d’urgence. 
 
DÉPART :  
Le  départ aura lieu le lundi 28 Mars à 5 h sur la cour du collège. Le  transport en car est assuré par la 
Société LE PAPE du PERTRE.  
Les élèves seront accompagnés par : M.  BESNIER – M. BLANDEAU - Messieurs BOURGUIGNON – Mle  CREPIN 
–  Mme FORTUNÉ-JACQUES - M. GONTIER - M.  LAUNAY - Mme  LELIEVRE-GUILLOT –   M. LOURDAIS – 
Mme PASQUIER -  M. REUZÉ – M. RICHARD - M. RUBIN – Mme SUIRE 
Prévoir un pique-nique et un goûter pour le trajet aller. L'arrivée au centre de vacances "La Ruche" – Col de la 
Croix Fry – 74230 MANIGOD aura lieu vers 18 h.  
  
A EMPORTER :  

� Linge de toilette, vêtements de rechange, anorak, pantalon K-Way ou combinaison de ski, chaussettes 
hautes et chaudes, bonnets, gants ou moufles, écharpe, crème solaire, baume à lèvres, lunettes de soleil, après-
skis ou chaussures de marche, chaussons obligatoires, montre, carnet, stylo, (facultatif : raquettes de tennis de 
table et balle), jeux de société, jeux de cartes, etc, le tout dans un seul sac au nom de l’élève. 

� Un sac à dos (avec le pique-nique du voyage aller) et une petite bouteille ou une petite gourde. 
� Le casque pour le ski est obligatoire. Il sera loué sur place. 
� L'argent de poche est laissé à l'appréciation des parents mais une somme de 10 € (en monnaie) semble 

raisonnable. Prévoir quelques enveloppes timbrées avec les adresses. Un achat groupé de reblochon est 
possible. Le prix unitaire est de 5 €. Si vous êtes intéressés, merci de remettre le règlement par chèque au 
professeur principal de votre enfant avant le 11 mars.  
Si votre enfant suit un traitement médical régulier, joindre impérativement l’ordonnance. Mettre les 
médicaments dans un sachet ou mieux dans une boîte avec nom-prénom-classe et rappel de la posologie sur 
chaque boîte. Ils seront confiés à la personne responsable. Les jeunes ne doivent pas garder de médicaments 
dans les chambres, sauf cas exceptionnel (à nous signaler impérativement). 
 
NE PAS EMPORTER :  
Objets de valeur (chaîne, gourmette, téléphone portable, game boy, jeux vidéos, etc), déodorant en spray. Les 
élèves sont responsables de leur appareil photo pendant tout le séjour (privilégier les appareils photos jetables). 
Les bonbons et friandises sont interdits dans le car et dans les chambres ainsi qu’aux arrêts sur l’autoroute.  
 
RETOUR :  
Pour le retour, le départ se fera le vendredi 1er avril après le repas du soir. L'arrivée est prévue le samedi 2 
avril vers 8 h du matin.  
 
INFORMATIONS SUR LE DÉROULEMENT : Pour vous tenir régulièrement informés sur le bon déroulement 
du séjour, nous vous proposons d'utiliser FIL ROUGE PARENTS. Son principe est simple : l'accompagnateur du 
séjour enregistre lui-même, par téléphone, les dernières informations sur le déroulement du séjour ou du trajet. 
Ces informations sont alors immédiatement disponibles. Ce service permet facilement et rapidement de vous 
informer et de vous rassurer. Il est en libre service 24 h / 24. Pour l'utilisation, merci de vous reporter au 
mode d'emploi parents.  
Dès notre arrivée au centre, nous vous communiquerons un message, puis un message sera laissé tous les deux 
jours soit le lundi, mercredi, et vendredi. 
En cas de besoin, appeler le Collège La Salle St-Joseph (�: 02.99.96.61.53), ou en cas de nécessité absolue 
Centre de la Ruche au 04.50.44.90.30.  
 



 
 
 
 
 
 
 

 


