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   Guidel, le 27 février 2023 
 

Cette année les classes ont la possibilité de poursuivre l’initiation à la voile aux dates précisées ci-
dessous. Nous vous précisons que cette activité n’est pas facultative. Elle fait partie des 
apprentissages. Tous nos élèves y participent donc. 
Les séances se dérouleront au centre nautique de KERGUELEN en LARMOR PLAGE. 
L’animation de ces séances est prise en charge par la Communauté d’Agglomération du pays de  
LORIENT. Pour des raisons de déplacement, les classes se déplacent pour la journée et ont deux 
séances de voile à chaque sortie. 
 

Les enfants devront avoir déjà sur eux : - une tenue pratique pour se changer facilement 
 - un maillot de bain 
 - une polaire avec des manches longues 
 - une paire de chaussure qui restera au sec 

    
   Le centre fournit la combinaison et le coupe-vent 
 

Et avoir dans un sac : - prévoir les sous-vêtements de rechange et un blouson 
  - vieilles tennis ou chaussures qui iront dans l’eau 
  - une serviette + de la crème solaire ou un bonnet en fonction de la météo 
Eviter de porter montre, bijoux... Les élèves qui doivent conserver leurs lunettes les attacheront 
avec une cordelette de sécurité. 
 

CLASSE JOUR HORAIRE 

Tous les élèves de CM2  

Jeudi 9 mars 
Jeudi 16 mars 

 
 

Vendredi 7 avril (que le 
matin) 

Départ du bus à 
8h45 et retour à 
l’école pour 16h30 
 
8h45 – 12h30 
environ 
 

 

Merci de prévoir un pique-nique pour les deux premières journées.  
NE PAS OUBLIER DE DECOCHER L’INSCRIPTION DE VOTRE ENFANT A LA CANTINE SUR 

LE PORTAIL FAMILLE AU MOINS 48H A L’AVANCE. 
 

 
Rappel pique-nique « zéro déchet » :  

sandwichs dans une boite, de l’eau dans une gourde etc… 
 

 
Merci de votre coopération,     Les enseignants, la directrice 

Les élèves qui ont une combinaison et/ou 

chaussons de surf peuvent les apporter 


