Grans, le 24 Janvier 2018.
Chers parents,
L’école de rugby GRANS XIII souhaite organiser un grand déplacement en Angleterre, à Londres, du Jeudi
26 Avril 2018 au 1er Mai 2018, pendant les vacances scolaires. Ce déplacement concernerait uniquement
les catégories Poussins (U10) et Benjamins (U12). L’objectif sera de faire un tournoi de rugby afin de se
mesurer à nos homologues anglais, assister à un match de Premier League (si possible) et visiter Londres.
Afin de bien préparer ce déplacement, vous trouverez ci-dessous les premières informations concernant
notre voyage.
1) Le rendez-vous sera fixé le Jeudi 26 Avril 2018 à 18h30 à Grans au parking du Foirail pour un départ
en bus à 19h, de manière à être le vendredi 27 Avril matin en Angleterre. Merci de prévoir un piquenique pour le repas du jeudi soir.
2) Nous
logerons
au
camping
« AllHallows »
situé
à
1h
de
Londres
(https://www.haven.com/parks/kent/allhallows/) dans des bungalows pour 8 personnes.
Prévoir pour vos enfants des affaires de couchage
3) Arrivé au camping, les enfants iront se baigner dans la piscine intérieure, faire une balade en bord de
Tamise, etc.
4) Samedi 28 Avril, rencontres de rugby avec les écoles de rugby anglaises sur le terrain des Medway
Dragons.
5) Samedi 28 Avril en fin d’après-midi nous irons voir un match de rugby opposant deux équipes
professionnelles Anglaise puis retour au camping pour un barbecue.
6) Dimanche 29 Avril visite de Londres (relève de la garde au Buckingham palace, Picadilly circus …).
7) Lundi 30 Avril : piscine, balade, activités sportives, etc. Départ en fin d’après midi pour une arrivée
prévue à Grans le mardi 1er Mai vers 12h.
8) Dans la valise, il y faudra au minimum :
- Un pique-nique pour le jeudi soir
- L’équipement de rugby de l’enfant : short, chaussettes, casque, crampons, épaulière …
- Le necessaire de toilette.
- Un maillot de bain + une serviette
- Un pull ou un sweat ou sa veste « Grans XIII » (avec son nom dessus) si il en a une
- Un Kway ou équivalent
- Des affaires de rechange (chaussettes, slip, T-shirt …)
9) Merci de ne pas emporter de jeux électroniques (gameboy, DS, etc), nous n’assurerons pas leur perte
ou leur vol. Si possible, se limiter aux téléphones portables et appareils photos.
10) Argent de poche : Les parents souhaitant donner de l’argent de poche à leurs enfants devront le lui
donner directement et il en sera responsable.
11) L’encadrement sera d’environ 2 enfants pour 1 adulte.
La participation pour les enfants et les accompagnants est de 180€, le club prenant en charge le reste. Outre
cette participation financière il sera également demandé de fournir, pour chaque enfant :
- Sa carte d’identité ou son passeport
- Une carte européenne de sécurité sociale
- Une autorisation de sortie du territoire et la photocopie de la pièce d’identité de la personne légale
donnant l’autorisation
- Une autorisation parentale
Nous attendons une réponse de votre part sur la participation (ou non) de votre enfant à ce voyage le plus
tôt possible pas SMS à Thierry (06.21.09.11.24) afin d’identifier si il y aura assez d’enfants pour faire le
déplacement. Une réunion pour vous présenter ce projet sera organisée le mercredi 21 Février de 17h30 à
18h30 au stade de Grans après l’entraînement.
Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous. En espérant que ce beau
projet retiendra toute votre attention et que vous pourrez y répondre favorablement.
Pour le bureau, Treiz’amicalement votre
CONTACTS :
 Thierry SERRE :06/21/09/11/24
 Sophie PERRIN :06/11/05/10/84




Olivier MURIA :06/28/13/03/39 (pour Alliens)
Alain DEMICHELIS : 04/90/55/88/59

