Aux familles des jeunes inscrits au séjour
« Sport, découverte et détente en Moselle »
Du 7 au 12 juillet 2014
Peltre, le 13 mai 2014

Objet : préparation du séjour du 7 au 12 juillet 2014

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint :
-la fiche « Pièce à fournir »
-la fiche trousseau
-pour certain une fiche de renseignements et/ou sanitaire à compléter et à signer
Nous vous demanderons afin de compléter le dossier d’inscription de fournir les pièces
manquantes au dossier. Par la même occasion nous vous demanderons de vérifier les informations
données en début d’année scolaire qui sont en notre possession sur la fiche de renseignements et la
fiche sanitaire. Merci de bien vouloir compléter et signer la nouvelle fiche de renseignements et la
fiche sanitaire de liaison si ces fiches sont présentes dans cet envoi.
Note par rapport au test nautique : cette attestation est obligatoire afin que votre enfant
puisse participer aux activités qui vont avoir lieu dans l’eau (Canoë). Vous devez aller par vous-même
à la piscine et demander à un maître nageur qu’il réalise ce test à votre enfant.
Nous demanderons aux jeunes une certaine assiduité dans nos prochaines rencontres qui
vont nous permettre de préparer ce séjour et les différentes actions d’autofinancement : pour le
week-end de la fête villageoise, la vente du panier garni le samedi soir 31 mai avec le vide grenier
le dimanche 1er juin et l’animation de la tombola lors de la fête des activités du mardi 17 juin.
N’oubliez pas « le blog de l’été » sur notre site internet www.lespeltiots.fr pour suivre les
préparatifs du séjour et surtout après, son déroulement.
Une réunion d’informations sera organisée au CSE fin juin. Vous pourrez compléter le
dossier à ce moment là et posez toutes les questions nécessaires.

Cordialement,
A bientôt,
Jean-François DESINDE
Agent territorial
Directeur CSE Les Pel’tiots

