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A Arras le 26 avril 2019 
 

Objet : classe de mer 
 
Chers parents,  
 

Mme De Saint Aubert, Mme Mallevaës Nathalie (AVS) et moi-même encadrerons 

vos enfants lors du séjour nature du 27 au 29 mai 2019. Le site est très agréable, bien 

sécurisé, au bord de la plage, au grand air ! 

Les repas sont cuisinés sur place (8h le petit-déjeuner, 12h le déjeuner, 19h le dîner et un 

goûter dans l’après-midi). Les menus seront présentés avant le départ. 

 

Des conseils pratiques : 

Prévoyez pour vos enfants : 

_ Cf trousseau 

_ Une tenue décontractée pour le lundi soir (jogging…) 

_ Dans un petit sac à dos : un imperméable (de préférence avec une capuche), une petite 

bouteille d’eau, une casquette, de la crème solaire et un stick à lèvres  (au cas où le soleil 

serait au rendez-vous !) le nécessaire à la prise de notes et une paire de bottes en 

plastiques (indispensables) dans un sachet. 

Pour éviter les problèmes de mélange de linge dans les chambres, pensez à l’étiqueter. 

 

Dans la valise : coller la liste du trousseau, ajouter 3 petites bouteilles d'eau sur lesquelles 

vous écrivez le nom et prénom (pour mettre dans le sac à dos pour les sorties). Si votre 

enfant souffre du mal des transports, prévoir des sachets et un traitement.  

Sont interdits : les tablettes, DS..., les MP3…le téléphone portable, les bijoux, des 

friandises… 

Sur le bagage, fixer l'étiquette avec le nom et le prénom. 

L'argent de poche est inutile. 

 

Pour les activités prévoir : 

Un livre de bibliothèque 

La trousse complète avec stylos, crayons de couleurs et feutres, un petit carnet pour la prise 

de notes. 

Des petits jeux de société facilement transportables (pour le soir dans les chambres). 

 

Dès le soir de l'arrivée, vous pourrez téléphoner (boîte vocale pour avoir des informations, 

à partir de 19h00 de préférence). La démarche est précisée ci-après.  

 

Des nouvelles seront mises sur le site de l’école.  

 

Le programme : cf feuille jointe 

Lundi 27 mai : départ de l’école à 7h00 
Mercredi 29 mai : retour à l’école vers 18h00.  
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Le coût : 
Initial : 154€ par enfant 
Final après déduction des différentes actions : (vente des brioches et participation de 
l’APEL et de l’UDAPEL Un grand merci à l’association !) : 95€ 
Merci de verser le solde avant le 10 mai. 
 
Le séjour sera l’occasion d’expérimenter la vie en collectivité, hors du milieu habituel, et 
de développer les capacités d’adaptation et d’autonomie de chacun. 
L’accent sera mis à tout moment sur la sécurité par la mise en œuvre de règles afin 
d’assurer le bon déroulement du voyage, des activités et du séjour. 
 
Mme De Saint Aubert et moi-même vous remercions de votre participation aux 
différentes actions, de votre mobilisation et de votre confiance.  
 

E. GUCIA 
 

 

MODE D’EMPLOI POUR LES PARENTS 
 

Séjour du 27 au 29 mai 2019 
 

Pour avoir des nouvelles : 
Composez le N° Parents 0892 18 56 40 

(0.40€/min, hors coût éventuel opérateur) 
 

Au sommaire général, appuyer sur la touche  1 
 

Composez le code séjour : 565129 
 

Pour écouter l’ensemble des messages, touche 1 
Ou uniquement le dernier message, touche 2 

 
NOUVEAU : Blog photos « la malle aux images » 

Rendez-vous sur lmail.fr pour voir les photos 
 
 

 


