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 ! Dernières recommandations avant le départ !  

Stage de surf à Hendaye du dimanche 14 juin au vendredi 19 juin 2015 
 

DOSSIER SANITAIRE... 

 

- La fiche sanitaire est à rendre OBLIGATOIREMENT pour le mardi 9 juin à M. FLECHET ou Mme HEID. 

- Pour le départ, les médicaments devront être mis dans un sac plastique fermé avec le nom de l'enfant 

dans le petit sac à dos si nécessaire durant le voyage, sinon dans le grand sac à dos. 

 

RECUPERATION DES SACS ET DU MATERIEL ... 

 

RDV sur le parking du collège le samedi 13 juin à 10H pour charger dans le minibus les tentes, sacs de 

voyage (le gros sac à dos), affaires de couchage. 

 

Nota Bene : Il ne sera accepté qu'UN SEUL sac de voyage par enfant (sac à dos type rando de 

préférence) avec une étiquette lisible et qui tienne, au nom et au prénom de l'enfant. Pas de valise ou 

sac à roulettes. 

 

LE VOYAGE aller... 

 

- Pique-nique : Prévoir un pique-nique pour le repas du midi et du soir + gourde remplie dans le petit 

sac-à-dos (merci de limiter les bonbons). 

 

- Le Rendez-vous du dimanche 14 juin : GARE MONTPARNASSE (PARIS) 
 

Votre enfant est attendu par l'équipe pédagogique le dimanche 14 juin à 11H30 au niveau 2 (quais) au 

point de rencontre indiqué sur le plan ci-dessous. (Nous vous rappelons que le départ du train étant 

prévu à 12H23, nous comptons sur vous pour respecter l'heure de rendez-vous afin que le début du 

voyage se passe avec sérénité.) 

 
 

 



 

 

 

Zoom - Niveau 2 - quais 

 

- Voyage en train : Appareils électroniques autorisés : 

console de jeux vidéo n'est autorisée).

nous ne sommes pas en mesure d'y remédier. 

 

- Arrivée prévue à la gare de Hendaye

 

LE SEJOUR... 

 

Appareils photos/Caméras : Lors du stage, les enseignants s'occuperont de la partie vidéos et 

photos qui vous seront transmise

nécessaire que votre enfant prenne le risque d'emmener son appareil photo personnel sous risque de le 

perdre ou de l'abîmer. 

 

Les nouvelles pendant  le séjour : 

quotidiennement, afin de vous faire vivre chaque instant le stage de votre enfant 

connexion internet). 

 

Les coups de soleil : Les enfants étant prévenu

protéger régulièrement avec de la crème solaire, 

respect des consignes.  

  

LE RETOUR... 

 

Le point de rendez-vous est la GARE de BREVAL

 

Pour information, l'arrivée en gare de Montpar

L'arrivée en gare de Bréval est donc normalement

 

Appareils électroniques autorisés : UNIQUEMENT les lecteurs mp3 (a

vidéo n'est autorisée). Nous déclinons tout problème avec les charges des portables

ne sommes pas en mesure d'y remédier. La priorité de charge est donnée à l'équipe pédagogique.

de Hendaye : 18H11 (Enfants et adultes pris en charge par un taxi)

Lors du stage, les enseignants s'occuperont de la partie vidéos et 

transmises sous forme de film souvenir en fin de stage. Il n'est donc pas 

nécessaire que votre enfant prenne le risque d'emmener son appareil photo personnel sous risque de le 

Les nouvelles pendant  le séjour : Au cours de cette semaine de surf,  un blog sera mis à jour 

quotidiennement, afin de vous faire vivre chaque instant le stage de votre enfant 

Les enfants étant prévenus quotidiennement par l'équipe du besoin de se 

protéger régulièrement avec de la crème solaire, nous déclinons toute responsabilité en cas de non 

GARE de BREVAL le vendredi 19 juin 2014. 

Pour information, l'arrivée en gare de Montparnasse est normalement prévue à 1

L'arrivée en gare de Bréval est donc normalement prévue aux alentours de 17H.

M. FLECHET & Mme HEID

 2/2 

 

les lecteurs mp3 (aucune 

Nous déclinons tout problème avec les charges des portables et 

est donnée à l'équipe pédagogique. 

(Enfants et adultes pris en charge par un taxi) 

Lors du stage, les enseignants s'occuperont de la partie vidéos et 

sous forme de film souvenir en fin de stage. Il n'est donc pas 

nécessaire que votre enfant prenne le risque d'emmener son appareil photo personnel sous risque de le 

rf,  un blog sera mis à jour 

quotidiennement, afin de vous faire vivre chaque instant le stage de votre enfant (sous réserve d'une 

quotidiennement par l'équipe du besoin de se 

nous déclinons toute responsabilité en cas de non 

nasse est normalement prévue à 15H39.  

. 

M. FLECHET & Mme HEID 


