
Les 5eme à Boyardvi l le  -  2018  

Retrouvez nous sur notre Blog 
 

N’hésitez pas à laisser des commentaires, ils seront lus aux élèves 
 

rabelaisaboyardville2018.blogspot.fr 

https://twitter.com/collegerabelais 

Voici les dernières informations concernant le séjour à Boyardville du 22 au 25 mai 2018. 

 Pour tous les élèves de 5ème départ le mardi 22 mai. Les élèves devront être présents à 8h15 devant le collège, 
départ 9h00. Prévoir un pique-nique pour le mardi midi. Retour au collège le vendredi 25 vers 18h30. 

 Afin de suivre les aventures de vos enfants, nous mettons en place un Blog et un fil Twitter (voir en bas de page) . 
Des photos seront mises sur le blog, donc si vous vous opposez à la publication de ces dernières nous vous demandons 
de le signaler par un courrier avant notre départ. 

 

Nous vous fournissons également une liste non exhaustive des vêtements et équipements à prévoir : 

• Duvet et housse d’oreiller 

• Pantalon, pull, chaussures, vêtements de pluie et vêtements de rechange 

• Petit sac à dos, short, t-shirts et tenue de sport pour les activités sportives 

• Serviette de bain, de toilette et affaires de toilette. 

 

Pour l’activité voile, équipements dédiés uniquement à cette occasion : 

• Pantalon chaud, pull ou polaire, coupe vent 

• Maillot de bain (1 ou 2) 

• Chaussures dédiées à la voile (vieilles tennis par exemple) 

• Crème solaire, casquette. 

 

Pour le bien être et les temps en commun : 

• Trousse, papiers, calculatrice et chemise élastique 

• Produit anti-moustique 

• Argent de poche (maximum 10 €, le centre sportif n’est pas en ville). 

 

 Enfin, nous vous invitons à nous fournir une note explicative pour tous les élèves qui auraient un traitement mé-
dical ou une allergie, et donc un suivi médical (faire une photocopie de l’ordonnance). 

 

           L’équipe Encadrante 

 

 

 

Matériel non autorisé : 

• Téléphone portable 

• MP3, MP4, tablette 

• Jeux vidéo 


