
 AVANT LE DÉPART 

 À NE PAS OUBLIER 

 

Bien remplir le consentement parental (par les deux parents et assermentés par un commissaire). 

 

Pour les participants séjournant à Cuba, il est important d’avoir en votre possession, pendant votre séjour, votre carte d’assu-

rance maladie.  

 

Puisque les billets d’avion sont souvent achetés longtemps à l’avance, il est très important de vérifier l’heure de départ des 

vols à destination ainsi que l’heure d’arrivée. composez le 514 394-7377 ou le 1 800 465-1213 

 http://www.admtl.com/Passagers/ServicesAeriens/InformationsVols.aspx 

 

Suivez-nous sur notre page Facebook: facebook.com/arointernational  

 

Lors du séjour, deux repas se prendront au restaurant aux frais des participants (un à la Havane et un à Varadero), alors pré-

voir environ 30 $ pour ceux-ci (les jumeaux seront aussi avec nous). Ce montant est calculé dans l’argent de poche.  

 

Référez-vous à la liste de matériel qui vous a été remise afin d’avoir les détails sur le poids autorisé pour les valises.  

 

 

Vous recevrez des courriels de nouvelles de l’équipe ARO environ 2 fois par semaine durant le séjour de votre enfant.  

• La livraison est gratuite pour toute commande de 35$ et plus (avant taxes et frais de livraison)  

• Pour toute commande de moins de 35$ (avant taxes et tarif de livraison) : 

Pour l’ensemble du Canada : 4,79$ 

 
ARO InterNational et Ulysse se sont unis pour vous offrir des ouvrages qui vous permettront de 

vous préparer davantage à votre prochaine aventure. La préparation pré départ est une étape cru-

ciale permettant d'atténuer le choc culturel que vous pourriez vivre au cours de votre périple. 

S'informer sur le pays, la culture, les gens, les us et coutumes et se familiariser avec la langue du 

pays  

d'accueil seront des outils précieux qui vous aideront à apprécier votre expérience. 
 

Je vous souhaite une bonne lecture et surtout une bonne préparation. 
 

Solène Lévesque 

Directrice promotion et développement  

Rabais de 20% sur les guides Ulysse suivants

(papier ou numériques)*  http://www.guidesulysse.com/aro/ 

 Parents et Participants 

http://www.admtl.com/Passagers/ServicesAeriens/InformationsVols.aspx

