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Madame, Monsieur, 
L’heure du départ pour Hauteville approche.  Nous souhaitons vous donner quelques 
précisions : 

-     Pour les parents qui travaillent le lundi matin et qui ne pourraient apporter le 
vélo de leur enfant à cette date, nous vous proposons de le déposer au collège 
le dimanche 19 juin de 19H30 à 20H. 

-     Le rendez-vous est prévu à 8h30 lundi matin pour un départ échelonné. 
Chaque élève doit avoir un petit sac à dos avec (un vêtement de pluie), son 
matériel pour l’activité du lundi après-midi (voir emploi du temps) son livret 
et surtout de la crème solaire (!). 
 

- Le camping dans lequel nous serons hébergés est le «  camping du sud » à 
Hauteville sur mer (près de l’école de voile : en face, à 100m, en s’éloignant de 
la mer). 

 
- Nous vous rappelons que ce séjour ne nécessite ni argent de poche, ni 

objet de valeur (jeu électronique, baladeur…) ni vêtements fragiles. 
-     Vous devriez pouvoir suivre les activités de vos enfants sur un site internet 

mis à jour tous les soirs : l’adresse à taper est la suivante : 

http://tdh.college.free.fr 
-     Pour toute urgence individuelle, contactez M. Faliguerho au collège : 

02-33-76-52-70. 

- La fin du séjour est prévue vendredi 24 juin à 17H au camping du sud : comme 
cela a été décidé lors de la réunion d’information, les parents viendront 
rechercher leur enfant et ses affaires (vélo notamment). 

 
 

Nous comptons sur vous pour vous assurer de la prise en 
charge de votre enfant au retour. 

 
Si cela vous pose problème, n’hésitez pas à appeler le collège: 02-33-76-52-70. 

 

 

Enfin, l’opération « vente de brioches » a très bien fonctionné : Nous ne pouvons 
encore vous donner des chiffres mais les enfants et leurs parents ont montré 

beaucoup de dynamisme dans cette opération… « Bravo et merci à tous » ! 
 

 

Toute l’équipe du collège est « fin prête »… nous espérons avoir répondu à vos 
interrogations et restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 


