
Ecole Primaire Notre Dame de Liesse 

2, rue des Ecoles 

29290 SAINT-RENAN 

Tél : 02 98 84 33 27 

e-mail : direction@liesse.fr 

 

 

Saint-Renan, le 17 octobre 2013. 

 

 

Objet : Voyage à Paris 

 

  Madame, Monsieur, 

  Chers parents, 

 

  Le voyage à Paris approche. Vous trouverez dans cette circulaire les 

indications pratiques afin que ce séjour se déroule dans les meilleures conditions 

possibles. 

 

Départ : Mardi 12 novembre. Rendez-vous Place aux chevaux à 04h15 

impérativement, mais pas avant 4h05, pour un départ à 4h30. 

Retour : Vendredi 15 novembre vers 0h00 - 0h30, Place aux chevaux. 

 

Lieu d’hébergement :  « Résidence Ecole Centrale », 

    5 avenue Sully Prudhomme 

    92 295 Chatenay-Malabry. 

 

Nous serons également joignables sur un portable : 06.87.38.85.38 

(Ne téléphoner qu’en cas d’extrême urgence). 

 

Des nouvelles vous seront données via le site internet de l'école : http://liesse.fr/ 

 

Déroulement : 

 Mardi: Pique-nique sur l’Ile de La Cité. Balade en bateau-mouche sur la 

Seine ; Transport en RER ; Visite de la Tour Eiffel ; Balade en car dans 

Paris le soir « Paris by night » 

 Mercredi : Visite du Muséum Nationale d'Histoire Naturelle ; Visite 

guidée du Musée du Louvre ; Passage dans les magasins pour l’achat de 

souvenirs. Balade en car dans Paris le soir « Paris by night » 

 Jeudi : Visite de la Cité des Sciences de La Villette par la découverte de 

la Cité des Enfants ; Visite de la Cathédrale Notre-Dame de Paris, Visite 

de l'Assemblée Nationale ; Balade en car dans Paris le soir « Paris by 

night » 

 Vendredi : Visite guidée du Château de Versailles et Promenade dans les 

Jardins de Versailles ; puis retour en Finistère. 
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A prévoir : 

- deux sacs (1 dans la soute, 1 petit pour le pique-nique et les en-cas) ; 

- prévoir un pique-nique pour le midi, sans reste (tout devra aller à la 

poubelle à fin du pique-nique, pas de boîte en plastique) ; 

- une sacoche pour l'appareil photo, porte-monnaie, crayons et carnet, 

mouchoirs ; 

- des vêtements pratiques, ordinaires et corrects, pour 4 jours ; 

- 1 vêtement de pluie ; 

- 1 vêtement chaud avec écharpe et gants ; 

- deux paires de chaussures pratiques et confortables ; 

- le nécessaire de toilette : linge et trousse (baume à lèvre à l'intérieur) ; 

- quelques sacs en plastique (pour le linge sale...) ; 

- des enveloppes timbrées pré-adressées pour ceux qui le souhaitent ; 

- En cas de traitement médical, prévoir le nécessaire dans un sac 

nominatif (ou pochette) avec l’ordonnance obligatoirement à remettre 

à l’enseignante le vendredi 08/11 veille du départ. 

 

Diverses consignes : 

- Eviter tout vêtement ou objet de valeur. L’enfant sera seul responsable 

de ses affaires. 

- De l'argent de poche est autorisé. Somme de 20 € maximum. 

- Les sucreries sont proscrites. 

- Les enfants pourront, s’ils le souhaitent, apporter des jeux ou des 

livres. (Sous leur responsabilité). Pas de jeux électroniques. 

- Les appareils photos sont autorisés, mais sous la responsabilité des 

élèves. Pour les numériques, penser au chargeur de batterie et câbles 

ou aux piles de rechange et leur chargeur. 

- Les téléphones portables, baladeurs, réveils et jeux électroniques sont 

interdits. 

 

 

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Croyez, chers parents, en l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

 

 

        Les enseignantes de CM2 

        et le directeur. 


