Classe de découverte du 22 au 27 septembre 2019 centre la Val Saint Paul à Baratier

Matin

Ecole des Avanchers
Dimanche 22 sept

Lundi 23 sept

Mardi 24 sept

Voyage Aller
8h30-14h

Départ bus : 9h15
9h30-11h30 :
Kayak
Retour à pied

Astronomie
Planétarium
Temps de classe

Repas

Repas

Veillée

Après-midi

Pique-nique

Mercredi 25 sept

Astronomie
Micro-fusée

Jeudi 26 sept
Course d'orientation
dans le parc du
Centre
Temps de classe
Départ à pied

Repas

Pique-nique

Vendredi 27 sept

Rangement des
chambres
Jeux dans le parc
Sentier découverte
des arbres du parc

Repas

Mini-golf
Rallye Photos
découverte du
village
Et du centre
Temps de classe

Astronomie
Constellation

Départ à pied
Astronomie
15h30-17h30 :
Système solaire
Kayak
Retour bus : 17h45
Temps de classe

15h30-17h30 :
Kayak
Retour bus :
17h45

Temps de classe

Repas

Repas

Repas

Repas

Repas

installation
Dans les
chambres

Veillée
Astronomie

soirée jeux de
Société

veillée lecture
d’histoires sur
l’astronomie

Boom

Trajet Retour
14h-18h30

Départ de l'école dimanche 22 septembre à 8h30 (Rendez-vous à l'école à 8h). Votre enfant devra avoir une valise
(ou sac de voyage) contenant la liste des affaires donnée ci-joint et un sac à dos (marqué au nom de l'enfant) contenant
un pique-nique (+ gourde d'eau au nom de l'enfant) et, s'il le souhaite, de quoi s'occuper durant le trajet. PAS DE
BONBONS NI DE CONSOLE POUR LE TRAJET. Le retour se fera le vendredi 27 septembre vers 18h30. Vous serez
prévenus si il y a du retard.
Accompagnatrices : Eliane Garzon, Annie Bétry et Monique Hote
Logement en chambres non mixtes, sanitaires communs.
Pour la constitution de la valise, se reporter au trousseau donné ci-joint. Pensez à marquer un maximum les
vêtements (notamment les vestes de pluie, pulls, casquettes : le stylo bic sur les étiquettes suffit largement !)
Si votre enfant doit prendre un traitement, il faut le mettre dans un sac avec une ordonnance et me le donner
dimanche matin avant le départ (pas de médicaments dans les valises).
Si vous souhaitez donner de l'argent de poche à votre enfant (il pourra le dépenser au centre pour acheter des cartes
postales et des souvenirs), il faudra dans la valise mettre un porte-monnaie au nom de votre enfant. Je les récupérerai à
l'arrivée et leur redonnerai le jour des achats.
Lien enfant-famille : Dès notre arrivée, je mettrai un message sur le site de l'école pour vous en informer. Puis, j'y
mettrai chaque soir des photos de la journée. Les téléphones portables sont interdits.
Durant le séjour, les enfants aiment recevoir du courrier de leur famille. Pour les courriers que vous enverrez à
votre enfant notez le nom de l'enfant et école des Avanchers en plus de l'adresse du centre. Pensez à anticiper votre
envoi pour qu'il n'arrive pas après son départ.
Centre le Val Saint Paul
chemin des Closures
05200 BARATIER
De même si vous voulez que votre enfant vous écrive ou écrive à d'autres personnes (membres de la famille, amis..),
ils pourront acheter des cartes postales sur place. Par contre, il faut que vous prépariez les enveloppes (adresse + timbre) à
l'avance et que vous lui mettiez dans sa valise.
Au retour, si vous trouvez du linge qui n'appartient à votre enfant, il faudra le ramener à l'école et si il vous manque
des choses n'hésitez pas à le dire !!!

