Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
Guidel, le 8 novembre 2016
Chers parents,
Vous trouvez ci-dessous, les éléments prévus à ce jour pour le voyage en classe de découverte des
élèves de CM2.
1.
•
•
•

Quoi ? Quel projet ?
Une classe de découverte culturelle et historique de 3 jours
Un projet de travail sur l'année en lien avec le programme d’histoire
Des déclinaisons dans plusieurs apprentissages et dans le développement de l’autonomie

2. Où ?
Dans un centre d’accueil reconnu et adapté : « château Le Molay Littry » (14300)
Site internet du centre : http://www.grandsgites.com/gite-14-chateau-molay-1257.htm
3. Pour qui ?
Tous nos élèves de CM2 (et nous souhaitons leur participation à tous !)
4. Pour quoi ?
• Visite du Mont Saint Michel
• Visite guidée du Mémorial de Caen
• Visite des sites du débarquement
• Visite du musée et du Port d’Arromanches
5. Quand ?
• Du mercredi 26 avril (environ 8h) au vendredi 28 avril (environ 19h30)
6. Encadrement des enfants
• Les enfants seront encadrés par leurs enseignants et une équipe d’adultes expérimentés.
7. Des nouvelles pendant le séjour
Nous vous donnerons des nouvelles dès notre arrivée par l’intermédiaire de l’école et/ou du blog, puis à
plusieurs moments pendant le séjour.
8. Financement et inscription
Un coût par élève de 231,21€ - Une participation financière demandée aux familles par élève de
200€.
Les règlements peuvent se faire en chèque vacances
Les règlements peuvent se faire sur plusieurs mois (voir fiche jointe)
• Document joint à remplir pour validation de nos effectifs auprès du centre + règlement =
pour lundi prochain 14 novembre
• Si des questions d’ordre financier doivent être traitées, merci de rendre la fiche d’inscription en
notant votre nécessité de rencontrer la directrice. Aucun enfant ne doit être empêché de participer à
ce projet pour des raisons financières.
• Certaines familles (en fonction des ressources de la famille) recevront une aide après le voyage :
un remboursement par l’école
• Une réunion aura lieu en mars pour vous donner toutes les informations pratiques.
Très cordialement
Les enseignantes de CM2, la directrice
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