Classe de découverte à Auzet (04)
Informations importantes à conserver par les
parents
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 Agenda :
- remplir tout le dossier et le rendre avant vendredi 12 septembre (documents complets et paiement). 60 € en espèce ou en
chèque à l’ordre de la coopérative scolaire. Il est possible d’effectuer le paiement en plusieurs chèques mais ils doivent tous
être transmis à l’école avec le dossier.
En cas de situation particulière merci de prendre contact avec la directrice.
Accueil et Départ : lundi 6 octobre dès 08h30
à la gare routière
Il n’y aura pas de garderie ce matin-là pour nos élèves et il faut être sur place à l’heure car nous ne pourrons pas
attendre les retardataires.
-Un Pique-nique doit être prévu par vos soins pour lundi midi
Retour : prévu vendredi 10 octobre à 16h30 à la gare routière
 Avant le départ :
- compléter le dossier de votre enfant et le remettre dernier délai le vendredi 12 septembre
- marquer toutes les affaires au nom de l’enfant (vêtements, sacs, affaires de toilette…)
- vérifier sa valise avec l’enfant en le responsabilisant. L’enfant doit être capable de la porter seul ( escaliers)
- informer l’équipe enseignante de tout problème concernant l’enfant : anxiété, problèmes d’endormissement, mal des transports,
traitement médical…
N’hésitez pas à nous poser toutes vos questions.
 Sont interdits :
- les objets de valeur et bijoux
- téléphones portables, jeux électroniques, appareils audio, tablettes tactiles
- les appareils photos jetables sont autorisés mais ne sont pas sous la responsabilité des enseignants. (Les appareils photo
numériques sont interdits).

 Argent de poche : pas d’argent de poche puisqu’il aura aucune occasion d’achats.
 Communication :
- nous partons sans les parents = pas de visite !
- les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas téléphoner pendant le séjour. ( Bien évidemment nous vous
appellerons en cas de besoin).
- Nous informerons l’école de notre arrivée et un mot sera mis au portail
- Chaque soir, un groupe d’élèves sera chargé de donner des nouvelles via le blog de classe.
CE2-CM1 : http://cm1-cm2.eklablog.com
CM1-CM2 : http://cm2.eklablog.fr
En cas d’urgence, contactez l’école au 04.92.31. 01.92 qui transmettra l’information.
 Adresse du séjour :
La Fontaine de l’Ours
04140 Auzet
Tel : 04.92.35.28.22 (en cas de nécessité absolue)
Les élèves seront logés par chambre de 2 à 8. Nous organiserons les chambres avec les élèves avant le départ. Les sanitaires sont
présents à chaque étage.
Les enfants seront encadrés par des adultes à chaque étage.
Les repas seront préparés par le centre et issus de produits locaux, biologiques, ou issus du commerce équitable et élaborés sur place
par un cuisinier.
 L’hygiène et la santé :
La fiche sanitaire et les autorisations de soin doivent impérativement être complétées.
Pour tout traitement médicamenteux, il faut obligatoirement une ordonnance lisible et une autorisation nominative qui indique que la
directrice (Claire BESINET) pourra donner son traitement à l’enfant. Il est évidemment préférable que les familles concernées
contactent les enseignantes avant le départ.

 Le trousseau (les affaires à emporter) :
- voir la fiche trousseau
- le linge devra être préparé et emballé dans un sac prévu pour chaque jour.
- ne mettez pas d’habits de valeur qui pourraient être perdus ou abîmés. Ce séjour est tourné vers la pratique d’activités physiques, il
faut donc simplement des habits adaptés au sport.
- toutes les affaires devront être marquées au nom de l’enfant pour éviter les pertes.
- chaque élève doit savoir retrouver ses affaires dans sa valise et pour cela le mieux et de la vérifier avec lui avant le départ.
 Matériel scolaire :
Afin de pouvoir écrire, chaque enfant devra partir avec dans son sac une petite trousse (un crayon gris et une gomme, un stylo et ses
feutres ou crayons de couleurs) et le carnet de bord qui lui sera distribué avant le départ.
 Courrier :
Si vous souhaitez que votre enfant puisse écrire des cartes postales pendant le séjour, il faudra penser à lui donner avant le départ
des enveloppes timbrées avec l’adresse déjà notée dessus.

Programme sur 5 jours

