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Info 7 – juin 2021 - 4 
 
 
Chers Parents, 
 
Bonne nouvelle : les tests PCR qui n’auraient dû être gratuits qu’au 1 juillet, le seront au 28 juin !  
 
Nous organisons le prélèvement pour le test PCR 
 
Pour monter dans le car, les enfants, les animateurs et les cuistots devrons avoir un test PCR négatif. 
Vous pouvez réaliser le test de votre côté mais il sera indispensable que votre enfant soit en possession 
du protocole. 
 
Si vous voulez passer par nous, je vous propose deux plages horaires pour effectuer le prélèvement :  

• Le lundi 28 juin au Collège, entre 17h30 et 19h00 

• Le mardi 29 juin au Collège, entre 8h30 et 9h30 
 
Procédure :  

1. Vous devez m’envoyer un mail ou un sms avec le nom de votre enfant, sa classe et la plage 
horaire souhaitée. 

2. Si vos disponibilités sont réduites, merci de l’indiquer 
3. Nous établirons un horaire de passage afin d’éviter les engorgements 
4. N’oubliez-pas de vous munir d’une vignette de mutuelle lors du prélèvement 
5. Vous recevrez, le 29/6 en soirée ou le 30/6 le résultat du test mais j’aurai également en direct 

les protocoles à imprimer. 
 
Je vous invite à me donner votre inscription pour le jeudi 24 juin en soirée, afin de nous organiser au 
mieux. 
Je serai présent les deux jours ; vous pourrez me rencontrer et me poser les dernières questions… 

 

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. 
 
Pas encore inscrit sur la page Facebook du camp pour suivre au jour le jour les news et les 

photos ? 
Nous vous invitons à demander l’accès dès maintenant : CAMP OLLOMONT 2021 – PARENTS 

https://www.facebook.com/groups/2235820426554501/ 
 
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. 


