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Chers Parents, 
 
Voici quelques infos, sans doute pas les dernières, avant notre camp. 
 
Plusieurs enfants n’ont pas encore rentré leurs documents (autorisation parentale légalisée et certificat 
médical). Il est indispensable que le nécessaire soit fait cette semaine. J’enverrai un mail en direct pour 
les enfants qui ne sont pas en ordre. 
 
Concernant les tests PCR, à ce stade, nous savons qu’il ne faudra pas en faire au retour mais nous 
n’avons pas encore les précisions quant à l’âge minimum pour le départ. 
Nous allons sans doute mettre en place, pour les tests, une organisation qui permettra à votre enfant 
de venir faire le prélèvement (l’endroit est à définir), le 28 juin ; ceci nous permettra d’avoir des analyses 
faites dans un seul laboratoire et nous permettra de récupérer plus facilement les attestations. Plus de 
précisions suivront… 
 
Je vous invite à participer à une réunion le jeudi 17 juin à 19h30 dans la salle du Casino au Collège 
(j’aurai la confirmation ce lundi de la disponibilité de la salle). Lors de cette réunion, vous aurez 
l’occasion de rencontrer notre chef cuisine, notre infirmière et les responsables des groupes. Il est 
indispensable, si votre enfant à un traînement médical, ou des allergies alimentaires d’être présent. 
 
Le thème du camp sera les Jeux Olympiques. Lors du prochain communiqué, je vous donnerai quelques 
précisions à ce sujet. 

 

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. 


