
 

                                                   
 

Grans, le 6 Avril 2014. 

  

 

Chers parents, 

 

 
Afin de bien préparer notre déplacement en Angleterre, le week-end du 25-28 Avril 2014, vous 

trouverez ci-dessous quelques informations vous permettant d’organiser le voyage de votre 

enfant. Bien entendu nous reprendrons l’ensemble de ces éléments lors de notre réunion du 12 

Avril à 18h30 dans la salle de la voûte à Grans. 

 

1) Nous partirons en avion le vendredi 25/04 à 10h30 de Marignane (aéroport MP2) et 

reviendrons le lundi 28/04 à 15h05. 

Le rendez-vous du vendredi matin sera fixé à 8h au parking du Foirail de manière à être à 9h à 

l’aéroport. Si vous ou d’autres personnes (grands parents …) peuvent nous accompagner à 

l’aéroport, merci de nous le signaler, nous ferons le point lors de la réunion du 12/04 pour vérifier 

qu’il y a suffisamment de voiture. 

 

2) Nos déplacements en Angleterre se feront en voiture de location. 

 

3) Nous logerons au centre de vacances « Allhallows » dans des bungalows pour 8 personnes. 

http://www.haven.com/parks/kent/allhallows/ 

Le centre de vacances est situé à 20 km de Gillingham, en bord de mer et possède une piscine 

intérieure. Nous risquons donc fortement de nous baigner… 

 

4) La valise … 

Elle ne doit strictement pas dépasser les dimensions suivantes : 55cm x 40cm x 20cm et ne pas 

faire plus de 10 kg. Les récipients contenant du liquide (déodorant, dentifrice, shampoing …) ne 

doivent pas dépasser les 100ml ! Merci de les regrouper dans un sac en plastique transparent 

hermétique (sac de congélation par exemple) qu’il faudra sortir du bagage et présenter lors du 

contrôle scanner à l’aéroport. 

Dans la valise, il y faudra au minimum : 

- L’équipement de rugby de l’enfant : short, chaussettes, casque, épaulière … 

- Une serviette de toilette 

- Un maillot de bain 

- Un pull ou un sweat (la température sera comprise entre 10° et 20°) 

- Un Kway ou équivalent 

- Des affaires de rechange (chaussettes, slip, T-shirt …) 

- Un pique-nique pour le vendredi midi (attention de ne pas mettre de liquide de plus de 

100ml !) 

Merci de ne pas emporter de jeux électroniques (gameboy, DS, etc). Seuls les téléphones 

portables (attention au forfait international …) et appareils photos seront autorisés. 

Pour le départ, merci d’équiper votre enfant de sa veste « Grans XIII » et de ne pas oublier de 

mettre son nom sur la veste ! 

 

5)  Pour les crampons, comme ils prennent de la place, nous les regrouperons le jour de notre 

départ (sur le parking du foirail) dans une grande valise à part qui ira en soute. Merci donc de 

préparer un petit sac plastique avec le nom de l’enfant qui contiendra les crampons de l’enfant. 

 

7) Argent de poche : Les parents souhaitant donner de l’argent de poche à leurs enfants devront le 

lui donner directement en LIVRES STERLING avant notre départ (merci de se rapprocher auprès 

des banques pour effectuer l’échange). 

 

 

 

 

 

http://www.haven.com/parks/kent/allhallows/


 

 

 

 

6) Le programme du voyage: 

Vendredi matin: voyage en avion, pique-nique sur une aire d’autoroute  

Vendredi après-midi : transfert au centre de vacance (1h de route)  puis piscine ou ballade en bord 

de mer 

Vendredi soir : repas dans les bungalows 

Samedi matin : tournoi de rugby à Gillingham chez les « Medway Dragons » puis repas avec nos 

hôtes 

Samedi après-midi : activités autour du rugby + autre (jeu de cricket …) 

Samedi soir : repas dans les bungalows ou avec nos hôtes 

Dimanche : visite de Londres avec repas en ville 

Lundi matin : transfert à l’aéroport 

Nous vous tiendrons informé par SMS (au moins de notre arrivée le vendredi). 

 

8) Pour la réunion du 12 Avril, merci de : 

- vérifier que l’enfant possède sa carte d’identité et sa carte européenne de sécurité sociale.  

- préparer le versement du solde (100€) 

- remplir l’autorisation parentale et le questionnaire de santé ci-joint. 

 

Pour toutes questions complémentaires, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous.  

 

Pour le bureau, Treiz’amicalement votre 

 

CONTACTS : 

 Thierry SERRE : 06/21/09/11/24 

 Arnaud TRIAY : 06/69/11/91/35 

 

 Olivier MURIA : 06/28/13/03/39 

 Alain DEMICHELIS : 04/90/55/88/59

 


