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DERNIÈRES CONSIGNES AVANT LE DÉPART 
 

 

 

 

 

   
 

 

 

       classe verte à Saint Lary Soulan 
 
1)  VOYAGE ALLER  :     

 départ à 8 heures le mercredi 22 mai   

  lieu : place des Marronniers 

 1 car Nombalais 

 chargement des bagages à partir de 7h30. 
 

NB : ne pas oublier le pique-nique dans le sac à dos (2 repas : une collation dans la matinée et le 

déjeuner.) 

 

Toutes les denrées périssables, non consommées sont jetées le premier jour ! 

 

 

NB : si votre enfant se trouve dans l’impossibilité de partir, veuillez avertir l’enseignant qui se 

trouvera sur la place des Marronniers, par téléphone au  07 71 18 62 25 

 

2) ENCADREMENT :   enseignants des classes de CM2 avec 8 ou 9 accompagnateurs. 

     effectif → 68 enfants. 

 

 

3) ADRESSE DE L’ÉTABLISSEMENT D’ACCUEIL : 
 
 

  NOM _____________  Prénom ____________ de votre enfant. 

  Centre les Ramondies 

  10, chemin de Vielle-Aure 

  65170 SAINT LARY SOULAN 
 

 

Au moment d’envoyer du courrier à votre enfant, n’oubliez pas d’inscrire sur l’enveloppe son nom et 

son prénom. 

 

 
4) RELATIONS “ENFANTS-PARENTS”  PENDANT LE SÉJOUR : 
 
 

 Règle d’or :  
 

  AUCUNE COMMUNICATION TÉLÉPHONIQUE     

  INDIVIDUELLE AVEC LE CENTRE D’ACCUEIL  

 

Les téléphones portables ne sont donc pas autorisés ! 

 

… / … 

(sauf cas de force majeure) 
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… / … 
  

 Où et comment vous renseigner ? 
 

a) courrier : 

Votre enfant vous écrira une fois durant le séjour. N'oubliez pas de lui écrire 

également (tenir compte du délai de la Poste, 2 jours, de la brièveté du séjour... et 

même écrire avant d’avoir reçu son courrier). Votre enfant n’aura pas le temps de 

beaucoup écrire… 
 

b) téléphone : 
 

au  08 92 69 01 47  (0,40 € la minute)    code 9132 (24h/24h) : 1er    message,           

mercredi 22 mai à partir de 21 heures puis tous les soirs. 
 

c) Internet : chaque soir 

sur le site Internet de l’école :  http://challans-ecoleprimairenotredame.fr/  cliquer sur la 

rubrique ‘’VIE DE L’ECOLE’’ puis ‘’CLASSES’’ ‘’CM2’’ ‘’CLASSE VERTE’’ 

 
 

 

          

5) CONSIGNES DIVERSES : 
   

• carnet de santé à mettre dans la valise. (joindre copie ordonnance si traitement médical, écrire 

le nom de l’enfant sur chaque médicament) 
 

• à propos du courrier : donner à l’enfant les enveloppes nécessaires timbrées avec  les adresses 

précises. 
 

• apporter un petit carnet pour la prise de notes, quelques stylos et crayons. 
 

• mettre des étiquettes aux valises et aux sacs. 

prévoir un sac à dos avec 2 bretelles larges et une gourde bien hermétique (bouteille plastique).  

écrire le nom et le prénom de votre enfant sur les étiquettes de tous les vêtements. 
 

• la boisson est fournie, utiliser sa ‘’gourde’’. Pour le voyage aller uniquement, possibilité 

d’emporter “briques” de jus de fruits  

Attention, on ne mange pas dans le car ! 

chewing-gum interdit et attention aux bonbons ! (limiter les friandises !) 
 

• ne pas prévoir de goûter pour chaque jour, le centre fournit la nourriture pour tous les repas ! 
 

• éviter les objets précieux... (or, argent). 
 

• appareils photos autorisés (aux risques des intéressés), écrire le nom de l’enfant. 
 

• prévoir un sac pour le linge sale. 

 

• argent de poche (un maximum de 25 €, prévoir de la monnaie). 
 

• RETOUR à CHALLANS : le mardi 28 mai à 6 heures.  
 

 LIEU : Place des Marronniers.  

http://challans-ecoleprimairenotredame.fr/

