Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
CR de la réunion de parents du vendredi 31 mars 2017

VOYAGE à L’Ile Tudy, mai 2017
1. Le voyage






Séjour au centre CEAPC, centre d’arts plastiques à l’Ile Tudy
Voyage en car (société Kerjan, Guidel)
Départ de l’école à 8h donc rdv à 7h30 pour embarquer les bagages devant l’école rue
Joseph Léna.
Retour à l’école vers 17h45
Date des séjours :
 Jeudi 11 et vendredi 12 : les deux classes de PS d’Isabelle et Maryse
 Lundi 15 et mardi 16 : MSA (Véronique) et GSA (Gaëlle)
 Jeudi 18 et vendredi 19 : MSB ( Anne) et GSB (Mikaële)

2. Les nouvelles aux familles
 Des nouvelles sur le site internet de l’école (www.ecolendvguidel.fr), dans la rubrique
« classe de découverte » avec un mot de passe qui vous sera transmis avant le départ.
 Des photos et textes pour parler des découvertes
 Si besoin d’entrer en contact en urgence avec les accompagnateurs, contacter le directrice
au 06 37 19 50 57 qui transmettra
3. Médicaments
 La prise de médicament ne sera possible que sur ordonnance. Les médicaments doivent
être dans une trousse avec le nom de l’enfant et une copie de l’ordonnance à remettre à
l’enseignante le jour du départ avant la montée dans le bus.
4. Programme du séjour
Jour 1 :
• Arrivée et accueil vers 9h15 et présentations
• 1er atelier en matinée
• Déjeuner à 12h
• 2ème atelier de 13h30 à 16h30, puis goûter et jeux ou temps libre
• Dîner à 19h, puis toilettes et coucher.
Les élèves de PS auront un temps de repos et leur atelier sera décalé et plus court.
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Jour 2 :
• 8h : petit déjeuner
• 3ème atelier de 9h à 12h
• Déjeuner à 12h
• Finitions des travaux, bilan et vidéo
• 16h30 : départ vers Guidel

5. Centre d’accueil

6. Les bagages


Une semaine avant le départ, vous apporterez un grand tee-shirt de protection (avec le
nom de l’enfant)

 Le matin du départ :
Les enfants sont habillés d’une tenue confortable, pratique et qui ne craint rien. De même pour les
chaussures. Ce sera leur tenue pour peindre en atelier.
Un manteau contre la pluie


Dans un sac ou une petite valise (+ étiquette) que l’enfant doit reconnaitre
 Un change simple et pratique
 Un pyjama
 Sous-vêtements de rechange
 Un sac pour le linge sale
 Une paire de chaussons (obligatoire)
 Un sac de couchage
 Affaires de toilette : brosse à dents, brosse ou peigne pour les cheveux, gel douche
 Une serviette de toilette et un gant
 Le doudou (indispensable)
 La couche si elle est nécessaire (prévoir deux au cas où)
 Marquer les vêtements et affaires au nom de l’enfant
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7. Les accompagnateurs
Classes de PS d’Isabelle et Maryse :
 Isabelle et Maryse, enseignantes
 Anne-Marie et Véronique, ASEM
 Michelle Le Gallo
 Marie-Pierre Robin
= 6 adultes




Classes de MSA et GSA :
 Véronique et Gaëlle, enseignantes
 Marie-Paule et Maryannick, ASEM
 Claudine Levavasseur
 Brigitte Philippe
= 6 adultes


Classes de MSB et GSB :
 Anne et Mikaële, enseignantes
 Pascale et Catherine, ASEM
 Gilles Houssay
 Elisabeth Maho
= 6 adultes
Véronique Benoît et Florence Britel rejoindront les groupes pour une aide en soirée.
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