
Informations séjour à Vittel du 20 au 24 septembre 2021

Réponses à vos questions : 

Pas de test antigénique, ni de pass sanitaire.

Argent de poche possible pour pouvoir acheter un bonnet de bain au logo du CPO, des chocolats 
suite à la visite d'une chocolaterie en fin de séjour.

15 masques nécessaires.

RDV à 6h15 rue de la gare devant l'école primaire et bien laisser la place pour les bus devant la gare
sur les emplacements qui leur sont réservés.
Retour vers 18h30.

Le pique-nique doit se trouver dans le sac  avec les affaires pour la piscine.

L’attribution des chambres est faite suivant l’affinité des élèves et les disponibilités du centre 
(chambres de 1, 2 et 4).

Possibilité de demander une facture à l’issue du séjour auprès de l’intendante. Les chèques seront 
encaissés après le séjour. Pour les familles qui auraient des difficultés pour payer le séjour, voyez 
l’intendante pour trouver un arrangement. Mais aucun élève désireux de participer ne doit en 
être empêcher pour une question d’argent.

Activités prévues en plus de la natation, tir à l’arc, golf, marche et sorties culturelles.

Adresse du CPO 361 avenue du haut de fol 88800 Vittel

Nous ne donnerons pas de nouvelles pendant le séjour (sauf en cas de nécessité) et vos enfants 
auront le plaisir à leur retour d’en discuter avec vous.

Il y a 69 élèves inscrits et 7 accompagnateurs.

Shorts et caleçons sont interdits à la piscine. Seuls les maillots de bain collant à la peau sont 
autorisés.

Les portables sont autorisés sous la responsabilité des élèves et sont récupérés tous les soirs. Les 
tablettes et autres consoles sont interdites.

Si votre enfant est cas contact avant le séjour, il ne pourra venir que s’il est vacciné ou s’il a eu le 
COVID il y a moins de 2 mois. Si un élève est détecté positif pendant le séjour, l’ensemble des 
élèves sera rapatrié.

N’oubliez pas de bien lire les informations qui vous ont été distribuées la semaine dernière car nous 
n’avons pas répondu aux questions dont les réponses se trouvent déjà sur ce document.


