
Mémento Classe découverte du 25 au 29 juin 

 HORAIRES : départ des bus le lundi 25 juin à 6h30 : rendez-vous à 6h15 à l’école, devant 

la cour de la maternelle. 

Deux arrêts sont prévus dont un pour « le petit déjeuner ». L’équipe enseignante se charge 

de le fournir (compote de pommes, biscuits…) 

Arrivée prévue au manoir du Viginet à Saint Nectaire vers 12h30 pour le repas. L’installation 

dans les chambres se fera en début d’après-midi. 

Départ de Saint Nectaire le vendredi 29 juin à 13h30 pour une arrivée prévue à l’école à 

19h30. 

TRANSPORT : 

 BUS 1 compagnie JEANNERET CP/CE1 48 enfants et 5 accompagnateurs 

BAVEREL Julie, JAMAIGNE Lise, MEUTERLOS Lucas, PRINCE Alexandrine, GIRAUD Constance 

 BUS 2 compagnie KEOLIS CE2/CM2 53 enfants et 7 accompagnateurs 

MONGIN Bénédicte, FRANCOIS Valérie, JAMELOT Carine, VOLAND Katia, KADWCZYNSKY 

Sylvain et Marie, DREZET Gaétan 

 CHAMBRES : Les chambres vont de 4 à 9 enfants. Elles ne sont pas mixtes.  

Chaque enfant propose une liste d’ami(e)s avec qui il veut partager sa chambre et nous 

nous arrangerons pour que chacun puisse avoir au moins un de ses vœux.  

 PLANNING : Retrouvez sur le site le déroulé d’une journée type et le programme de 

chaque jour. 

 COMMUNICATION : Nous essayerons de donner des nouvelles chaque jour sur le site de 

l’école mais gardez bien en mémoire que les journées sont intenses, qu’il y a beaucoup 

d’enfants, que la mise en ligne de photos peut être longue, compliquée… Il peut manquer 

certains sourires sur les photos sans que cela ne signifie que les enfants ne profitent pas du 

séjour… 

Nous partons avec vos numéros de portable. En cas d’urgence nous pourrons vous 

contacter.  

 OBJETS DE VALEUR : Les téléphones, les consoles, les appareils photos… sont interdits. 

Sur place nous avons des animateurs qui gèrent les activités. Les adultes accompagnateurs 

seront disponibles pour prendre des photos qui seront ensuite mises à disposition de tous. 

 VALISE : Pensez à mettre des vêtements confortables et qui ne craignent rien. Vos 

enfants vont jouer tous les jours dans le parc du manoir… Evitez les tongs et préférez les 

baskets et/ou des sandales « sportives » 

Etiquetez toutes les affaires de votre enfant. Il y a 101 enfants qui partent cela représente 

un nombre certain de sacs à dos identiques, sans parler des paires de chaussettes… 

L’Envolée a un partenariat qui peut vous être utile avec A-QUI-S ! ( voir le flyer joint ) 

Si vous avez le choix, les transporteurs nous ont indiqué qu’il vaut mieux des sacs de voyage 

que des valises. 

Pas de nourriture dans les valises ! 

Sur les temps de classe, il est prévu que nous écrivions une carte postale, merci de prévoir 

pour chaque enfant au moins une enveloppe timbrée avec l’adresse.  

 REPAS : Sur la fiche sanitaire, merci de préciser si votre enfant a un régime alimentaire 

particulier ou des allergies afin que nous puissions avertir le centre qui préparera des 

menus adaptés. 

 MEDICAMENTS : Si votre enfant doit suivre un traitement médical durant le séjour, merci 

de nous préparer un petit sac avec les médicaments et l’ordonnance que vous remettrez 

à l’enseignant responsable de la classe de votre enfant le jour du départ. 

 ARGENT DE POCHE : 

Sur place, le centre vend des cartes postales du centre et de ses alentours au prix de 0.50€. 

Vous pouvez donner un peu d’argent (1 ou 2 euros) à votre enfant pour qu’il puisse en 

acheter.  

 QUESTIONS : Si vous avez des questions restées sans réponse après ce mémo, vous 

pouvez nous les adresser par mail ou dans le cahier de liaison. 

 

ecole.dannemarie@ac-besancon.fr 

 

 

 


