Ecole Notre Dame des Victoires-Guidel
SORTIE à RIANTEC pour les classes du cycle 2
Guidel, le 6 mars 2017
Chers parents, vous trouvez ci-dessous les informations nécessaires à la sortie des classes de CP, CE1 et
CE2 à la maison de l’Ile Kerner à Riantec.
Cette sortie se déroule dans le cadre de notre projet d’année et en lien avec Lorient Agglomération.


Dates de la sortie :

Classes
CE2A (Mme Yhuel) et CE2C (Mme Le Puil)
CE1A (M. Le Roy) et CE2B (Mme Caignec)
CPA (Mme Cousseau) et CE1B (Mme Naboulet)
CPB (Mme Kerrouault) et CPC (Mme Lavenant)


Date
Lundi 27 mars
Mardi 28 mars
Jeudi 30 mars
Vendredi 31 mars

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 vers 16h.
 Programme de la journée :
Chaque classe participera à deux animations : l’une sur les déchets aquatiques, l’autre sur la découverte
de l’estran.
 Ce qu’il faut apporter :
Dans un sac à dos au nom de l’enfant :
o Un rechange (pantalon, sous-vêtements) car les enfants iront dans la mer et les rochers
pour une pêche à pied
o Un pique-nique pour le midi : dans le cadre du projet et de leur visite, les enfants seront
sensibilisés à ne pas laisser de déchets derrière eux. Le centre d’accueil ne conservant pas
les poubelles, nous devrons les rapporter à l’école. Alors, nous vous demandons 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 porter des bottes et avoir un vêtement contre la pluie.
A apporter en classe dans la semaine précédente (du 20 mars) : une brique tetrapak style
lait ou jus de fruit, bien lavée et séchée pour l’animation de la matinée.
Chaque classe cherche 2 accompagnateurs, vous pouvez vous mettre en contact avec les enseignants si
vous êtes disponible. Merci d’attendre leur confirmation si vous devez poser une journée de congé.
Merci de votre collaboration
Les enseignants, la directrice
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