


• Documents administratifs et solde

• Modalités des rdvs de départ et de retour

• Trousseau, Argent de poche et Pharmacie

• Règles de vie

• Permanence pour infos pédagogiques

U16 4 au 8 puis 13 au 7/ 2 Juillet





GOTHIA 2022 /  Documents de voyage (1)

1. Veuillez vérifier que votre fils possède un passeport ou une
carte d’identité EN COURS DE VALIDITE JUSQU’AU
LENDEMAIN DE NOTRE RETOUR (29 juillet).

2. Par ailleurs, veuillez noter que la carte européenne
d’assurance maladie est obligatoire car elle nous sera
indispensable en cas de soins médicaux. Vous pouvez la
commander via le lien / QR code ci-après :

A l’approche du départ, nous vous rappelons quelques
précautions utiles d’un point de vue administratif :

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/votre-carte-
vitale-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam/commander-
une-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam

U16 4 au 8 puis 13 au 7/ 2 Juillet

https://www.ameli.fr/assure/adresses-et-contacts/votre-carte-vitale-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam/commander-une-carte-europeenne-d-assurance-maladie-ceam


1. Autorisation de sortie du territoire : nous vous remercions
de bien vouloir nous faire parvenir le formulaire ci-dessous
signé par les détenteurs de l’autorité parentale

2. ATTENTION : cette autorisation doit être accompagnée d’une
photocopie de la pièce d’identité de tous les signataires.

3. Une copie du document d’identité avec lequel voyagera
votre fils

4. Une copie de sa carte européenne d’assurance maladie

Par ailleurs, veuillez nous transmettre par courriel à l’adresse
kiko@le-po.com les documents suivants :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

GOTHIA 2022 /  Documents de voyage (2)
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Enfin, le départ approchant, nous avons besoin de recevoir le solde
du séjour de 950€ - l’acompte déjà versé (qui est de 500€ pour la
plupart d’entre vous).
Pour ce faire, vous pouvez régler par virement sur le compte du PO.
par chèque à l’ordre de JSCPO, ou en espèces à déposer au PO rue
d’assas (dans une enveloppe au nom de votre enfant).

Nous avons fixé la date pour nous transmettre la totalité du solde
du séjour au lundi 27 juin prochain.
Merci d’avance à toutes les familles de respecter ce délai !

N’oubliez pas que vous pouvez être aidés pour le financement de
ce séjour (Caisse d’Allocations Familiales, Mission Locale, Comité
d’Entreprise, Chèques Vacances…).

GOTHIA 2022 /  Solde du séjour
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Du lundi 4 au vendredi 8 juillet : participation aux Paris World
Games (horaires définitifs à suivre).
Tous les jours : rdvs pour les matchs/activités.
Les repas du midi sont pris en charge par le séjour.
Cérémonie d’ouverture le lundi 4 juillet en soirée (détails à suivre).
Journée à l’Aquaboulevard le 6 juillet (détails à suivre également).
Finales le vendredi 8 juillet.

Mercredi 13 juillet : départ pour Göteborg et préparation au
tournoi.
Lundi 18 au vendredi 22 juillet : particpation à la Gothia Cup.
Samedi 23 au mercredi 27 juillet : parc d’attraction, grands jeux, et
activités à Göteborg puis Copenhague.

Mercredi 27 juillet : retour à Paris

GOTHIA 2022 / Les dates à retenir
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Le rendez-vous pour le départ est fixé à 5h15 à l’aéroport CDG au
terminal 2D au niveau des départs.

Nous nous retrouverons devant l’espace d’enregistrement de la
compagnie Finnair.

ATTENTION = les bagages en soute autorisés par la compagnie sont
de la dimension suivante : 30 x 38 x 20 cm. Pensez bien que
l’ensemble du contenu de ces bagages sera soumis aux contrôles à
l’aéroport.

Le bagage principal devra être déposé au PO rue d’assas le 12/7
entre 16h et 20h et ne sera pas accessible avant l’arrivée à
Göteborg. Merci de limiter le bagage principal à une taille de 120
cm maximum (longueur, largeur et profondeur).

GOTHIA 2022 / Départ le 13/7
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Notre avion de retour décollera de Copenhague le mecredi 27/7 à
20h35.

Nous voyageons avec la compagnie easyjet via le vol EJU3828

L’arrivée à l’aéroport Charles de Gaulle est prévue à 22h35.

Nous devrions arriver au Terminal 2B mais nous recommandons de
vérifier les informations indiquées sur l’affichage des arrivées.

GOTHIA 2022 / Retour le 27/7
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Les vêtements de base :

Des tee-shirts et du linge de corps pour 8 jours
1 tenue de nuit (pyjama)
2 shorts ou bermudas (en plus des shorts de foot) 
2 pantalons
1 pull chaud au cas où (veste polaire idéale) 
1 serviette de toilette
1 serviette de bain
1 trousse de toilette 
1 maillot de bain
1 paire de chaussures de sport (baskets) 
1 paire de claquettes (ou tongs)
1 veste de pluie
De quoi se protéger du soleil et des moustiques : crème solaire + casquette
+ anti moustique
Un sac à dos ou sac de foot

GOTHIA 2022 / Trousseau (1)
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Le foot :
Le pack équipement du PO 
(2 maillots, 2 shorts, 2 paires de chaussettes, survêtement)
2 autres paires de chaussettes de foot 
1 paire de protège-tibias
1 paire de crampons moulés

Les indispensables pour la vie quotidienne : 
1 tapis de sol ou matelas gonflable (1 place) 
1 duvet
1 lampe de poche

GOTHIA 2022 / Trousseau (2)

U16 4 au 8 puis 13 au 7/ 2 Juillet



IL EST INDISPENSABLE QUE LES AFFAIRES SOIENT MARQUEES.
Par ailleurs, même si enfants et adultes seront très vigilants, la vie en
collectivité fait courir à chacun le risque de perte et de détérioration de
ses affaires.
Merci de prendre en compte ce risque dans le choix des affaires
emportées.

!!! ATTENTION !!!

RAPPEL = Prévoir un sac ne dépassant pas les dimensions autorisées par
les compagnies aériennes en cabine : 30 x 38 x 20 cm. Le contenu de ces
bagages sera soumis aux contrôles à l’aéroport.

Le bagage principal, d’une taille maximum de 120cm, devra être déposé
au PO rue d’assas le 12/7 entre 16h et 20h et ne sera pas accessible avant
l’arrivée à Göteborg

Merci de faire un effort pour limiter les affaires à la liste ci-dessus.

GOTHIA 2022 / Trousseau (3)
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Les tentations seront nombreuses (T-shirt du tournoi, glaces,
boissons…) mais une somme de 75 euros nous paraît néanmoins
plus que raisonnable.

Même si la Suède et le Danemark ne font pas partie de la zone
euro, il y est accepté presque partout. Il vous est donc conseillé de
donner à vos enfants plutôt des euros et quelques couronnes
suédoises (à changer avant le départ).

Il est fortement conseillé aux enfants de nous confier leur argent
de poche au départ. Merci de penser à déposer l’argent de poche
dans une enveloppe au nom de votre enfant et en y indiquant la
somme.
Nous leur donnerons ensuite au fur et à mesure du voyage à
leur demande.

GOTHIA 2022 / Argent de poche
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Nous partirons avec la pharmacie que le Ministère de la
Jeunesse et des Sports nous autorise à emporter.

Tristan, l’assistant sanitaire du séjour qui entre en 5ème année
d’études de médecine, sera en charge du suivi des traitements

Abel et Raphael seront disponibles le jour du départ pour
réceptionner les éventuels traitements que votre fils devra
prendre durant le séjour.
Attention à bien penser aux ordonnances qui peuvent nous être
demandées au moment des contrôles.

GOTHIA 2022 / Pharmacie
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Direction :
Christophe de Fleurieu (directeur) 
Tristan Grohens (assistant sanitaire)

L’équipe d’animation : 
Anthony Chérel (U18)
François de Fleurieu (U18)
Raphael Bonnet-Bidaud (U16)
Quentin Fève (U16)
Youssef Lattaf (U14)
Raphael Rajalu (U14)
Sacha Broucke (U12)
Abel Monteiro (U12)
Kioven Ramasawmy (U12)

GOTHIA 2022 / L’équipe d’animation
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Vous trouverez ci-dessous les objectifs pédagogiques de
l’équipe d’animation du séjour

• Permettre à nos jeunes de se construire librement dans
un cadre sécurisant.

• Dynamique collective autour des notions de partage et de
solidarité.

• Tenir compte de la spécificité de chaque jeune.
• Introduire des temps éducatifs visant à développer un esprit

d’analyse et un espit critique chez les Péoliens.

Vous pourrez retrouver le projet pédagogique complet sur ce
lien :
https://www.le-po.com/_upload/fichiers/2022/06/5387_projet-peedagogique-parents-gothia22.pdf

GOTHIA 2022 / Objectifs pédagogiques
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GOTHIA 2022 / Règles importantes
Vous trouverez ci-dessous quelques règles importantes
décidées par l’équipe d’animation

• Les téléphones portables ne sont pas autorisés pour les
U12 et fortement déconseillés en U14 (accessibles
seulement à certaines heures)

• Un contrat de séjour est établi avec les U16 et U18 pour
anticiper les conduites dites « à risques » chez ces
tranches d’âges.

• Les différentes catégories auront des temps libres modulés
selon les âges.

Retrouvez plus de détails sur le projet pédagogique transmis
en page précédente.
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Réunion d’informations

Une permanence téléphonique pour répondre aux parents
sera mise en place mercredi 22 juin de 18h30 à 20h30 par
le directeur du séjour au 06 85 10 10 86. Il peut être joint
par mail à l’adresse kiko@le-po.com jusqu’au 27 juin.

En dehors de ce créneau horaire, vous pouvez joindre :

En U16 : Raphael au 06 58 10 37 73
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