Classe de découverte
"La Normandie : Histoire et bord de mer"

du lundi 21 au 26 mars 2022

Horaire et lieu de rendez-vous :

Retour :

Place du Quartier blanc, juste devant les Ponts Couverts à
côté de la place Henri Dunant le lundi 21 mars à 6h45
Départ : à 7h
vers 19h, le samedi 26 mars au même endroit.

L'horaire exact de retour vous sera communiqué par un message.
Lieu d'hébergement :

Encadrement :

Centre Les Tamaris Avenue de La Libération
14960 ASNELLES
Tél : 02.31.51.12.70
E-mail : tamaris@laliguenormandie.org

Les 5 enseignants :

Marie-Noëlle BROSSEAU(CM1a)
Amélie GABRIEL(CM2b)
Julie LEBRUN -HAMON(CM1b)
Iwona STRAZZERI(CM1b-CM2b)
Alain DONICZKA(CM1c)

5 accompagnateurs :

Mr CUVELIER, ancien parent d’élève
Mr RICHARD, parent d'élève, membre de l’API
3 étudiant(e)s Staps en 2ème année (Louise,
Malcolm et Tristan)

Sur place : Des animateurs encadrent les activités.
Des moniteurs ayant un brevet d'état encadrent l'activité «Char à voile»

Affaires à emporter :
Il nous semble inutile de vous dresser une liste détaillée, prévoyez des vêtements chauds et
confortables, une bonne veste ainsi qu'un coupe-vent, une bonne paire de chaussures et une paire
de rechange ainsi que des bottes. N'oubliez pas le bonnet et les gants.
Pour la pratique du char à voile, pensez à une paire de lunettes de soleil pour éviter le sable dans
les yeux et des gants.
- Pensez à des chaussons pour l'intérieur, aux affaires de toilette, à une serviette de table, au sac
à linge sale... et aux doudous ! (Mettez le nom si possible dans toutes les affaires). Le linge de lit
est fourni par le centre d'hébergement.
- Le sac ou la valise comportera une étiquette avec nom et adresse.
- Dans un petit sac à dos, prévoir le repas de midi du premier jour+goûters+boissons ( prévoyez
une petite bouteille qui sera remplie tous les jours), la trousse (crayon, gomme, taille-crayons, stylos)
un petit-carnet ou bloc-notes. Pensez à des jeux (cartes ...) et à un livre pour le soir.
- Argent de poche (somme raisonnable - sachant que les enfants voudront des cartes postales ...
mais aussi un petit souvenir des lieux que nous visiterons.)
- Appareil-photo pour ceux qui le désirent, sous la responsabilité de l'enfant.
Les téléphones portables et les jeux électroniques ne sont pas autorisés.

Courrier :
Il serait souhaitable que chaque enfant reçoive une lettre au cours du séjour.
Veillez à leur donner du papier à lettres et des enveloppes timbrées pour la ou les réponses (à mettre
dans la pochette)

Médicaments :
Si vous le pouvez, évitez-les durant ces quelques jours. Sinon, joignez une posologie détaillée et
marquez-les au nom de l'enfant. Les remettre à l'enseignant le matin du départ.
Il est important de bien remplir la fiche-sanitaire - régime alimentaire, allergie, énurésie ou autre
remarque importante.

Informations durant le séjour :
Nous donnerons des nouvelles par Ecole Directe ou le groupe Whatsapp.

