
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes conviés à une réunion d’information concernant le voyage de votre enfant à Erquy. 

Celle-ci se déroulera au réfectoire du collège Victor Hugo le jeudi 16 avril 2015 à 18h. 
 

 Ordre du jour : 

 Présentation du programme du séjour (du 11 au 13 mai inclus) et des aspects matériels (équipement). 

 Remise de documents indispensables au bon déroulement des activités : programme, liste des vêtements et du matériel. 

 Pour les familles n’ayant pas réglé le solde, le dernier versement devra être effectué au cours de la réunion (ordre : Agent 

comptable du collège V. Hugo). Il en va de même pour la restitution de la fiche sanitaire. Nous vous rappelons que le non-

paiement du solde avant le départ entraînera l’annulation de l’inscription. 
 

Votre présence et celle de votre enfant sont vivement souhaitées. S’il vous est impossible d’y être présent, veillez à vous faire 

représenter afin d’avoir tous les documents et informations utiles. 
L’équipe organisatrice 
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