
Classe découverte Aspet du 14 au 16 juin 2017 

Madame, Monsieur,  

1. Le départ de votre enfant en classe Découverte approche : rendez-vous le mercredi 14 juin à 7h45 sur la place de 

la mairie. Retour prévu le vendredi 16 juin à 18h. 

 

2. Vous trouverez  dans ce document des informations importantes à conserver.  

Merci de retourner l’autorisation définitive et le questionnaire joints. 

La liste des affaires à prévoir pour toute la durée du séjour sera élaborée lors d’un travail en classe avec les enfants ; 

nous vous la transmettrons dès que possible.  

Nous vous demanderons expressément de marquer chaque affaire. Cela peut sembler fastidieux, mais cela reste le 

meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres affaires.  

Nos journées seront riches, diversifiées et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur. Prévoyez donc des 

vêtements à la fois confortables et solides, sans oublier que les journées peuvent être chaudes mais les soirées 

parfois fraîches. Un vêtement de pluie type Kway est indispensable.  

La trousse de toilette – marquée au nom de l’enfant – devra contenir tout son matériel de toilette, y compris 

dentifrice, savon, shampoing et crème solaire. Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoyez des élastiques en 

quantité suffisante.  

Dans la mesure du possible, nous recommandons d’utiliser une petite valise à roulettes plutôt qu’un sac. Chaque 

enfant sera responsable de sa valise et devra la déplacer lui-même. La valise aussi est à marquer au nom de l’enfant 

de façon visible.  

Préparez ses affaires avec votre enfant : il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en autonomie.  

3. Voici le nom des parents accompagnateurs : Mme Pasotti (maman de Clémence) ; Mme Sanchez (maman de 

Prune) ; Mme Sion (maman de Mattéo) ; M. Casau papa de Chloé et Michaël 

 

4. Si votre enfant doit suivre un traitement médical durant le séjour, vous devrez fournir une ordonnance, les 

médicaments avec le nom de l’enfant ainsi qu’un courrier autorisant les enseignants à administrer le 

médicament.  

 

5. Afin de recevoir quelques nouvelles durant le séjour, nous vous proposons de mettre en place une chaîne de 

SMS. Pour cela, il nous faudrait des parents volontaires à qui les enseignants enverront de courtes nouvelles et 

qui seraient en mesure de transférer les messages à 5 ou 6 autres parents.                                                                                        

Dès vos retours, nous vous indiquerons si vous êtes « parent-relais » ou de quel parent vous recevrez des 

informations.  

 

6. Enfin, concernant le coût du séjour, nous vous informons que celui-ci est ramené à 105 € au lieu des 121€ 

annoncés initialement.  

 

7. Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui se sont impliquées dans les différentes actions. Un 

très grand merci à l’Entreprise Garonne Construction de Mr. Bouche pour sa généreuse participation et des 

remerciements particuliers à une famille de l’école qui a fait un don d’une extrême générosité en son nom 

personnel.  

 

En vous remerciant, Les enseignants 



 

AUTORISATION DE DEPART EN CLASSE DECOUVERTE du 14 au 16 juin 2017 

  

Je soussigné(e) NOM : ........................................................... PRENOM : ......................................................  

demeurant à : ................................................................................................................................  

agissant en qualité de (père, mère, tuteur, tutrice) de l’enfant  

NOM : .................................................... PRENOM : ...............................................né(e) le ............................................... 

déclare autoriser :  

 

- son départ en Classe de Découverte sous les conditions fixées par les autorités organisatrices  

- sa participation à l’ensemble des activités prévues pendant la session.  

- les organisateurs à photographier et filmer mon enfant dans le cadre de la classe de découverte.  

J’ai noté que la participation demandée aux familles est de 105 €.  

 

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

 

Votre enfant a-t-il des allergies ?   Asthme :    OUI  NON  

      Alimentaires :   OUI  NON  

      Médicamenteuses :   OUI  NON  

 

Votre enfant suit-il un régime particulier ? OUI  NON  

Si oui, quels aliments ne peut-il pas manger ? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES 

 

 Je souhaite être parent-relais pour transférer les SMS des enseignants. Je m’engage alors à le 

faire dans les plus brefs délais.   OUI  NON    

Mon numéro est ……………………………………………………… 

 

 Je souhaite recevoir des nouvelles par un parent-relais. Voici le numéro de portable auquel je 

souhaite recevoir des nouvelles durant le séjour (un seul par famille sauf parents séparés) :  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

A ______________________________ , le ____________________  

 

Signature des 2 parents :  


