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         Info  – juin 2022 
 
Chers Parents, 
Cher Enfant, 
 
A une semaine du départ pour Ollomont, voici quelques infos et précisions pour l’organisation pratique 
du séjour ! 
 
Départ   le jeudi 30 juin à 20h30 – rendez-vous dans la cours du Collège à 20h00 
Retour  le lundi 11 juillet vers 5h30-6h00, Place des Déportés. 
 
Attention, nous reprenons la carte d’identité de votre enfant et la carte européenne de mutuelle avant 
de monter dans le car. Veillez à ce qu’elles soient facilement accessibles. 
Si vous souhaitez écrire une carte ou une lettre à votre enfant, prévoyez de faire partir le courrier, au 
plus tard le 1 juillet et d’adresser le courrier de cette façon : 
Camp du Collège Saint-Hadelin 
A l’attention de    nom de l’enfant 
Gran Baïta 
Vouèces Dessous, 25 – 11010 Ollomont – Italie 
 
Les infos journalières et les photos seront accessibles sur la page FACEBOOK « CAMP OLLOMONT 
2022 – PARENTS ». Demandez votre accès si ce n’est déjà fait… 

 

Détails pratiques :  
 
Nous vous rappelons de bien suivre l’info « bagages » mais insistons à nouveau sur les points très 
importants à savoir : 
 

• D’avoir des chaussures de marches « montantes » ! 

• D’avoir un petit sac à dos pour les promenades mais un sac plus grand (40 litres) pour la montée 
en refuge ! Le petit sac servira aussi pour les trajets en car. 

• De ne pas oublier un bob (plutôt qu’une casquette), des chaussures ouvertes pour laisser 
aérer les pieds lorsque les enfants sont à la résidence ! 

• D’oublier GSM, smatphone et objets de valeur ! 
 

 
D’autres infos ?  Je suis à votre disposition pour tout renseignement :  

 

• Yves Douin – 0492/72.89.78  

 
Toute l’équipe d’animation se réjouit de vous rencontrer… 

 
        L’équipe responsable 


