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1 - À METTRE DANS LE SAC DE VOTRE ENFANT :

Goûter du matin

Bouteille d’eau

Maillot de bain

Une serviette

Chaussures d’eau

Crème solaire

Une casquette

Lunettes de soleil

Bien entendu, vous aurez besoin d’un carnet et d’un stylo.  
Cette liste n’est pas exhaustive et est susceptible d’être modifiée en fonction des activités.



PREMIER JOUR À L’ÉCOLE :

8h30 - 8h45 9h00 10h00 12h00 13h30
Rendez-vous à l’école 
puis rencontre avec 

les animateurs dans la 
Cour Principale

Réunion d’accueil, 
présentation de 

l’équipe et remise du 
Pack d’accueil

Test de français Repas
Visite d’Antibes

/ Cannes

Affichage des listes d’étudiants par classe et par niveau le mardi matin (hall de l’école).
Pas de cours les jours fériés, les leçons sont remplacées par une journée entière d’excursion.

COURS :

REPAS :
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2 - ORGANISATION SUR PLACE
ACCUEIL LE JOUR DE L’ARRIVÉE :

A leur arrivée sur le campus les étudiants sont accueillis par notre équipe d’animation qui leur fournit un pack d’ac-
cueil comprenant :

 Le programme d’activités de la semaine
 Leur carte étudiant avec le numéro d’urgence disponible 24/24 et 7/7
 Un bracelet de couleur en fonction de leur groupe d’activité
 Notre règlement intérieur (qu’ils doivent signer). 

Le lieu de cours de votre enfant est indiqué dans la feuille de confirmation que vous avez reçue avant 
l’arrivée de votre enfant.

NOTES

La présence en cours est obligatoire !

NOTES IMPORTANTES

Les déjeuners sont inclus et servis à l’école (printemps/automne) ou au campus (été).

PROGRAMME D’ANIMATION :
Le programme d’activités est adapté à l’âge de l’étudiant (8-11 ans et 12-17 ans). 
En supplément des activités et excursions incluses dans le programme, l’équipe d’animation propose des
activités payantes chaque semaine (karting, bowling, laser quest etc.). Vous devez remplir l’autorisation paren-
tale ci-jointe et nous fournir la copie de votre pièce d’identité pour que votre enfant puisse y participer.
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Votre enfant doit respecter le règlement de l’école.

 Nous nous réservons le droit de prendre les mesures nécessaires, allant de l’avertissement à diverses sanc-
tions, vis à vis des étudiants qui ne respecteraient pas ces règles.

 Toute consommation d’alcool et de drogue est interdite conformément à la loi française. Il est également inter-
dit de fumer dans les bâtiments de l’école. 

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE :

• Si un étudiant ne respecte pas les règles concernant la drogue, l’alcool, le tabac, la violence, le vol, les 
agressions verbales ou physiques, il sera immédiatement exclu.

• Les parents sont informés en cas de renvoi de leur enfant et doivent organiser leur retour et fournir les 
détails de vol sous 24h.

NOTES IMPORTANTES

SERVICES

OBJET PRÉCIEUX :

Il est recommandé de vérifier que votre enfant n’ait pas sur lui d’objets de grande valeur. 
L’école ne peut pas être responsable de vols éventuels commis entre étudiants. 

CONSULTATIONS MÉDICALES :  
Il est possible que votre enfant ait besoin d’une consultation médicale. Le prix de la consultation est alors
à sa charge et payable immédiatement au médecin qui s’est déplacé ou qui l’a reçu. 

 Prix approximatif pour une consultation avec déplacement du médecin : 45€

 Prix approximatif pour une visite chez un médecin généraliste : 23€

 Prix approximatif pour une visite chez un médecin spécialiste : 45€

EN CAS D’HOSPITALISATION :  

Si vous résidez dans l’Union européenne, votre enfant devra présenter la carte européenne d’assurance maladie, 
qui ne l’exempte toutefois pas forcément du règlement de frais médicaux à l’hôpital.

Dans tous les cas, vous devez payer tous les frais que votre enfant doit supporter avant sa sortie de l’hôpital. Vous 
pouvez alors contacter votre assurance maladie pour obtenir un remboursement. Vous devrez rembourser, sous 
48 heures, tous les frais médicaux que le CIA pourrait engager pour votre enfant.
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Les Groules

P
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Salle 
Polyvalente

Maison 
des 
Associations

ÉCOLE DU CHÂTEAU 
(printemps/automne)

28, Avenue du Château

CAMPUS HORTICOLE
(été)

1285, Avenue Jules Grec

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/
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4 - PLAN DE LA VILLE

ANTIBES
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CAMPUS CARNOT
90, Boulevard Carnot

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/

4 - PLAN DE LA VILLE

CANNES
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