Groupe scolaire Sacré-Cœur
20, rue Henri Proust
37120 Richelieu
Tél. : 02 47 58 11 88

Richelieu, le 21 Mars 2019
Dernières informations avant le départ pour la Bourboule
Chers Parents,
Le rendez-vous se fera le lundi 1er Avril à 6h30, sur la place du cardinal (devant le parc) à
Richelieu. L’heure de retour est prévue aux environs de 19h-19h30, le vendredi 5 avril, sur le
même lieu de rendez-vous.
Le centre de vacances fournit sur chaque lit une couette, une couverture et une taie
d’oreiller. Il faut donc prévoir un drap housse, une housse de couette ou un sac de couchage. Il
faut également apporter une serviette de bain pour la toilette.
Pour le repas du lundi midi, il faut préparer un pique-nique à votre enfant qui le dégustera à
la Bourboule. Concernant les différentes allergies alimentaires, j’ai donné les prénoms des enfants
concernés, à la propriétaire de la Roche des Fées, afin que le cuisinier adapte les repas qui sont
fait « maison ».
Lors des activités sportives, deux grands groupes seront organisés par moi-même, en
fonction du niveau sportif des élèves. Nous partons à 6 enseignants (3 profs hommes et 3 profs
femmes) ; pour chaque demi-groupe (39 élèves), il y aura toujours 3 enseignants et 3 moniteurs
brevetés d’État, dans leur discipline sportive.
Je vous demanderais un dernier petit effort : j’aimerais avoir la taille (en cm) de votre enfant
le plus rapidement possible, pour la location des VTT.
Le site du collège (https://www.lesacrecoeurarichelieu.fr/) sera alimenté tous les soirs de
commentaires et de photos expliquant le déroulement des journées.
Pour toute autre question avant le départ, n’hésitez pas à me contacter via le carnet de
bord de votre enfant ou sur mon adresse mail professionnelle : damien.picault@ac-orleans-tours.fr

Nous vous prions de croire en nos sincères salutations.
M Picault et l’équipe enseignante.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Coupon réponse à redonner à M.PICAULT au plus tard pour le 26 mars 2019

Je soussigné(e) ……………………………………Tuteur légal de l’élève…………

Mesure en cm

……………

