1. Destination

Journées composées de sports plein air
(accrobranche, kayak, spéléo,…),
promenades avec thèmes nature,
géographie, orientation, recherche,…

2. Départ
Le lundi 7 septembre à 10h, à l'Espace
Cédric.

3. Retour
Le vendredi 11 septembre à 14h30, à
l’Espace Cédric. Le trajet s'effectuera en
car.

4. Repas
Les repas seront pris au restaurant du
parc.
Les collations et desserts étant prévus,
évitons d'emporter des friandises.

5. Accompagnateurs
Les titulaires de 6e année et deux
animateurs.

6. Bagages
o Une trousse de toilette :
- peigne/brosse
- savon/gel douche
- shampooing
- dentifrice et brosse à dents
- déodorant
- mouchoirs
- serviettes hygiéniques si nécessaire
- médicaments si nécessaire

Une pharmacie collective est prévue par l’école

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Draps de bain et gants de toilette
Une alaise si nécessaire
1 pyjama
4 sous-vêtements
5 paires de chaussettes
2 pantalons ou jeans
4 t-shirts
2 pulls/sweats
1 jogging
Une paire de pantoufles
Une paire de vieilles baskets ou
chaussures aquatiques pour le kayak
Une paire de chaussures de marche
Une casquette et crème solaire
Un sac pour le linge sale
Un plumier (bics, crayons de couleurs)
Un petit cahier ou bloc de feuilles
1 livre de lecture, 1 petit jeu
PAS électronique
Un appareil photos (pas obligatoire PAS
DE GSM)

Ne pas emporter de bijoux ni d'objets
précieux. Seulement un peu d’argent de
poche dans une pochette autour du cou.

7. Sur soi le jour du départ
o Une tenue de ville, des baskets ou
chaussures de ville.
o Un K-way ou anorak avec capuche.
o Un sac à dos contenant une gourde
d’eau, des mouchoirs, sa casquette et
sa crème solaire si le soleil est là.

Pour que votre enfant soit
autonome, veillez à noter son
nom de famille sur TOUT
La carte d’identité en ordre de
validité sera à remettre le
jeudi 3 septembre au plus tard

Merci pour votre confiance et votre
collaboration.
Nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.

Les titulaires
et Mme Delphine Collard

