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Chers Parents, 
 
La réunion du 17 juin est maintenue mais à 20h00. Il y a le foot et l’équipe belge qui joue, il y a le début 
des examens… mais j’ai difficile de pouvoir réunir les responsables des groupes, notre chef cuisine 
Christine et notre infirmière Patricia à un autre moment. 
J’invite les parents, pour qui les communications suffisent à ne pas se déplacer. Je préfère aussi limiter 
le nombre de personnes sur place et donc de ne pas faire venir les enfants. Et nous débuterons à 20h00 
avec les parents de façon individuelle. Vers 20h30, nous ferons une communication plus générale mais 
il n’y aura pas d’infos supplémentaires par rapport aux communications écrites. Il est cependant 
important que les enfants qui ont besoin d’un suivi médical ou d’un régime alimentaire soient 
représentés par un parent pour nous rencontrer. 
 
Concernant les tests PCR, à ce stade, nous savons qu’il sera obligatoire pour tous ; le souci est qu’il 
ne sera gratuit qu’à partir du 1/7, soit 48 heures trop tard pour nous ! J’envisage de vous proposer une 
plage horaire en soirée le lundi 28 et en matinée le mardi 29/6 pour faire les prélèvement avec une 
infirmière. Mais j’attends encore des précisions quant aux coûts… 
 
Le thème du camp sera les Jeux Olympiques. Il n’y a rien de spécial à prévoir. Par contre, une soirée 
est organisée sur le thème du casino. Il faut que les enfants prévoient un habit pour l’occasion. Pas de 
frais supplémentaires mais des idées pour un déguisement un peu classe. Des précisions de ma 
responsable animation Aubane dans l’info de la semaine prochaine. 
 

 

Détails pratiques :  
 
 
Le départ ? Le rendez-vous est donné le jeudi 1 juillet à 6h30 dans la cour du Collège pour 

un départ du car à 7h00.  
 
Le retour ? Le retour se fait en voyage de nuit et l’arrivée à l’arrêt des bus, place des 

déportés, est prévu vers 6h00 du matin le dimanche 11 juillet. 

 
 
Je suis à votre disposition pour tout renseignement et vous prie de croire, chers Parents, en nos 
sentiments les meilleurs. 

 
 
       Yves Douin et l’équipe d’organisation. 


