Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel

Guidel, le 18 avril 2018
Dans le cadre de notre projet d’année de travail autour du voyage dans le Temps, les classes de
cycle 2 ont choisi cette année de se rendre pour une journée au Château de Suscinio dans la
presqu’ile de Rhuys.
Le voyage se déroulera en bus. Les classes s’y rendront en binômes afin de profiter au mieux des
ateliers sur place.
 Dates de la sortie :
Classes
CPB (Lénaig Lavenant)
CE1B (Sylvie Naboulet)

CP-CE1 (Anne Kerrouault)
CE2B (Nathalie Le Puil)
CE2A (Marie-Christine Yhuel)
ULIS (Marie-Line Le Port)
CPA (Laurence Caignec)
CE1A (Jean-Yves Le Roy)

Date
Lundi 14 mai :
attention c’est le jour de la rentrée des
vacances de printemps !
Donc pas de rappel possible de cette sortie !
Vendredi 18 mai
Jeudi 24 mai
Lundi 11 juin

 Horaires de la journée :
Départ du bus dès 8h50, donc merci d’être ponctuel à 8h40 pour rassembler les élèves dans
les délais. Retour à l’école pour 16h30.
 Programme de la journée :
Chaque classe aura l’occasion de visiter le château et de participer à un atelier sur un thème
choisi par l’enseignant.
 Ce qu’il faut apporter :
Dans un sac à dos au nom de l’enfant :
o Un pique-nique pour le midi : merci de jouer le jeu du « pique-nique zéro déchet » :
il s’agit de mettre ses sandwichs dans une boîte hermétique, de prendre une gourde
plutôt qu’une bouteille, etc…Pas de bonbons, ni de boisson sucrée.
Les élèves devront avoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures fermées pour
marcher (pas de sandales).
Merci de votre collaboration
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