Consigne:
« Après avoir lu le prospectus ci-joint, tes parents ont décidé que
tu partirais en vacances.
Tu veux absolument que ton meilleur copain (ou ta meilleure copine)
vienne avec toi.
Lis attentivement le prospectus puis rédige ta lettre pour le (ou là)
décider à venir avec toi. »
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- Juillet-Août : sessions de 14 jours.
- Age des participants : 7 à 12 ans.
- Hébergement : le centre éducatif permanent ( châlets de 12 lits )
Village tranquille du Jura Situé à 750M d'altitude,
à l'orée d'une sapinière de 7000 ha, l'une des plus belles d'Europe.
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Ce domaine vallonné permet de nombreuses activités: randonnées
en forêt, Jeux de plein air, équitation, visites diverses: fromageries,
fermes.
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Activités prévues: des séances de VTT (vélo tout terrain), escalade,
Tir à l’arc, poney,
quelques veillées.
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Guide de relecture : Je viens d'écrire une lettre.
Je vérifie que je l'ai bien présentée comme une lettre.
Je vérifie aussi que je n'ai pas oublié:
- de dire à mon ami pourquoi je lui écris;
- de lui donner assez d'informations pour qu'il ait envie de venir.
En réécrivant :
j’écris lisiblement;
j’ai mis les majuscules et les points
j’ai respecté les accords(pluriel et féminin)
quand j’ai fini de réécrire je relis encore mon texte
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