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VOYAGE A AMERSFOORT 

 

        Le Puy en Velay, le 8 janvier 2020 

  

 Madame, Monsieur, 

 

 Nous venons vous apporter quelques précisions quant à l'organisation du voyage à Amersfoort : 

 

 Samedi 15 février : départ à 5h00 du matin Place Michelet (venir ¼ d'heure avant le départ) 

 

 Chaque élève apportera un pique-nique et un goûter dans un petit sac à dos.   

 

 Vendredi 21 février retour aux alentours de 23h00 

 

   

 FORMALITES ADMINISTRATIVES : 

 Nous avons besoin de toutes les pièces d'identité suivantes pour des raisons administratives : 

 La carte nationale d'identité ou un passeport en cours de validité. 

 La carte européenne d'assurance maladie. 

 L'autorisation de sortie de territoire. 

 La photocopie recto-verso de la carte d'identité du parent signataire de l'autorisation 

demandée.  

 

 POUR LE SEJOUR PREVOIR : 

 Vêtement de pluie, chaussures de rechange. 

 Trousse de toilette 

 Argent de poche 

 Trousse et bloc notes 

 

 Médicaments : Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments. 

   Si votre enfant suit un traitement, merci d'y joindre une photocopie de l'ordonnance 

   Prévoir une petite trousse pharmacie (mal de ventre, mal de tête...) 

 

 L'argent, jeux vidéo, téléphones portables etc sont sous la responsabilité de leur propriétaire. 

 

 En cas d'urgence uniquement, les accompagnateurs seront joignables au 06 79 45 41 66 

 

  

 Nous rappelons aux élèves quelques consignes afin que ce séjour se déroule parfaitement bien : 

 respectez les horaires et consignes  

 bannissez de votre langage et de votre comportement toute vulgarité 

 les vols dans les magasins seraient très sévèrement punis 

 soyez polis et obéissants. 

 

 

 Pour L'Equipe Pédagogique, Mesdames Collange et Crespy, professeurs coordinatrices du projet 
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