
CLASSE DE DECOUVERTE DANS LE VERCORS 
DU 15 AU 19 MAI 2017

Pour info, le prix de la classe s'élève à 237€ par enfant et les différentes manifestations de l'association
des amis de l'école de St Blaise permettent de bénéficier d'une participation des parents moins importante.

Pour les CP/CE1, vous pouvez mettre les vêtements de chaque jour dans un sac plastique, un sac par jour.
Mais pour tous les enfants, préparer la valise avec votre enfant afin qu'il sache ce qu'il y a dedans et
marquer tous les vêtements de votre enfant.

- TROUSSEAU -
Vous devez prévoir :

– 4 tenues pratiques pour 5 jours (jogging...) + 1 en cas d'accident
– 4 jeux de sous-vêtements
– le nécessaire de toilettes +  serviette
– une serviette de table
– un pyjama
– une veste chaude
– un vêtement de pluie
– une paire de chaussons indispensable
– des mouchoirs en papier
– le « doudou »
– la trousse avec des crayons de couleurs
– une lampe torche
– un sac pour le linge sale
– un sac à dos dans lequel il y aura le pique-nique du lundi midi + une gourde
– un duvet

Pour la spéléo, prévoir un pantalon souple, 2 épaisseurs (il fait frais et humide sous terre) et une paire de
baskets. Les enfants auront une combinaison.

Les enfants peuvent apporter : Les enfants ne doivent apporter :

– un appareil photo marqué
– une  somme  d'argent  de  poche :  15€

maximum (Dans un soucis d’équité, merci
de respecter le montant)

– des jeux
– des livres.

– ni bonbons ni chewing-gums
– ni bijoux ou objet de valeur
– ni objet dangereux
– ni jeux électronique, ni baladeur...

Les dossiers, feuilles, planchettes, ballons... seront apportés par les enseignants.

Le centre fournit les taies de traversin et le drap housse.
Les enfants seront bien nourris durant cette semaine, ce n'est pas la peine de leur « mettre des réserves »
dans le sac.

Lundi matin Laure ramassera la fiche sanitaire, le carnet de santé et si nécessaire, les médicaments (avec
l'ordonnance) si votre enfant suit un traitement médical.

Des informations seront disponibles sur le site de l'école.
Nous vous demandons de ne pas appeler votre enfant durant le séjour (sauf urgence). Vous pouvez bien
sûr joindre les enseignants et les adultes sur leur portable.
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