Aux Parents des élèves de 3°,
Saint-Molf,
Le 1er juillet 2021
Objet : Séjour Sportif à Lathus
Madame, Monsieur,
Comme vous le savez déjà, votre fils ou fille participera du 7 au 10 septembre 2021 à un séjour sportif à Lathus
prévu dans le cadre de leur formation.
Votre contribution financière est d’un montant de 100 € tout compris : transport, séjour, activités sportives.
(A noter que des actions seront menées pour baisser le prix de ce séjour).
Nous vous précisons les derniers détails.
- Départ : RDV à Kerguénec : mardi 7 septembre 2021 à 6 H
- Arrivée à Kerguénec : vendredi 10 septembre 2021 vers 19 H.
A prévoir :
- Nécessaire de toilette,
-

Serviettes de toilette
Sous-vêtements
Paires de chaussettes,

Prévoir en nombre supérieur aux besoins habituels,
il est parfois nécessaire de se changer après l’activité
sportive du matin

-

Vêtements habituels +
Plusieurs tenues de sport : (shorts, pantalons de survêtement,…),
Tenue usagée pour la spéléologie,
2 paires de chaussures de sport + 1 paire de très vieilles baskets pour le kayak et la spéléo,
1 vêtement de pluie (indispensable),
2 pulls ou sweats chauds,
maillot et serviette de bain,
(Casquette, crème solaire),
Petit sac à dos avec gourde ou petite bouteille plastique,
Attestation de 25 mètres « Savoir-nager » à donner le 2 septembre 2021.

Pendant le séjour, les élèves sont en pension complète : de ce fait aucune boisson ne sera acceptée dans les
bagages.
Coordonnées : CPA LATHUS – BP 5 – 86390 LATHUS – Tel 05.49.91.83.30
Responsable séjour : M. PICHOT –
De plus, nous déclinons toute responsabilité quant aux vêtements de marque, aux lecteurs MP3, aux portables et à
l’argent de poche.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Avec les Professeurs Principaux de 3°,

Le Directeur,
M. SEGOND.

