Classe transplantée CM1/CM2 à Sausset-Les-Pins

Départ : lundi 6 mars à 8h45 (prévoir un pique-nique pour le repas de midi du 1er jour). L’accueil des
élèves se fera à partir de 8h20.
Retour : vendredi 10 mars vers 16 h 30 / 16 h 45
Transport : Autocars Fayard
Financement du séjour :
Coût total du séjour par enfant : 344,50 €
Participation des familles : 100 € (par enfant)
Participation Sou des Écoles : 175,25 € (par enfant)

Participation Mairie : 69,25 € (par enfant)

Thème de la classe de découverte :
Cette année, nous travaillerons sur la découverte d’une région de bord de mer. Nous allons la comparer
avec la Dôme du Nord et Beausemblant. Les élèves vont donc découvrir la garrigue, le littoral
méditerranéen, Marseille, un port… Ce séjour a aussi été l’occasion, pour les élèves, de prendre des
responsabilités et d’être acteur d’un moment de leur scolarité. Ainsi, par groupes, ils ont été
responsables d’une partie de leur séjour et ils ont dû se renseigner, correspondre, écrire et retransmettre
au reste de la classe leurs découvertes.
Adresse du centre :

Centre « La Côte Bleue »
École de Beausemblant
Pour : ……….
51 Promenade de la Corniche
13960 Sausset-les-Pins

Vous pouvez « visiter » le centre sur son site :
http://www.liguefol01.com/decouvertes/interieur_decouverte_centre_cote.php
Téléphone du centre (à n’utiliser qu’en cas d’urgence) : 04 42 45 07 83
Accompagnatrices bénévoles : Mmes THIVILLIER, JOURDAN et BROTTIER
Bagages :
Préparez le sac de votre enfant avec lui pour qu’il sache ce qu’il emporte et ce qu’il devra rapporter
(joindre la liste dans le sac sans la coller). Pensez à écrire le nom de votre enfant sur les étiquettes de ses
vêtements et sur ses bagages.
Correspondance :
Nous communiquerons par e-mail ou par téléphone avec l’école : des nouvelles seront régulièrement
affichées au portail et publiées sur le site de l’école :
www.ac-grenoble.fr/ecole/beausemblant
Les enfants écriront à leurs parents dès le début de la semaine : pensez à préparer les enveloppes
(adresse et timbre) avant le départ.
Vous pouvez écrire à vos enfants en précisant sur l’adresse le nom de l’école ou le nom de l’enseignant.

Santé :
L’autorisation de départ comportant les renseignements médicaux est à rendre avant le 10 février.
Pour les enfants ayant un traitement médical en cours, pensez à donner l’ordonnance et les médicaments
à l’enseignant avant le départ (joindre une lettre manuscrite autorisant l’enseignant à donner les
médicaments). Ceci concerne aussi les enfants sujets aux migraines et les médicaments contre le mal des
transports.
Divers :
Un sac à dos, une casquette et une gourde sont demandés ainsi qu’une vieille paire de chaussures
pour marcher dans les rochers et au bord de la mer. Pensez à noter le nom de votre enfant dessus. Le
drap de dessous, la couette et la taie d’oreiller sont fournis par la structure.
Les enfants peuvent emporter de la lecture ou des jeux peu encombrants pour le temps libre mais
les objets de valeur sont interdits (pas de jeux électroniques, de baladeurs…).
Ils peuvent aussi emporter un appareil photo jetable avec le nom marqué dessus. Les téléphones
portables sont interdits. Aucune nourriture ne peut être emportée dans les chambres.
L’argent de poche (20 € maximum) doit être mis dans un porte-monnaie avec le nom de l’enfant.
Pour ceux qui ont une aide de leur comité d’entreprise, pensez à donner les attestations de séjour à
faire signer par le directeur du centre.

