
INFORMATIONS CONCERNANT LE DEPART EN CLASSE DE DECOUVERTE A 

LEUCATE 

Classes de Cathy et Philippe 

 
Suite à la réunion d’information qui s’est déroulée à l’école le 18 février dernier, voici quelques 

précisions et recommandations pour vous aider à préparer avec votre enfant son séjour à Leucate. 

 

- Le séjour se déroulera du lundi 11 mail au vendredi 15 mai 2020. 

Le départ de l’école se fera à 8h00 précise. Les enfants seront accueillis en classe avec 

leur valise et leur sac à dos dès 7h15. 
IL EST IMPERATIF D’ARRIVER AU MOINS 20 MIN AVANT LE  DEPART DU CAR. 

Le retour est prévu le vendredi 15 mai à l’école  à partir de 17h00. 

Nous avons besoin de trois parents disponibles pour faire les voyages, aller et retour, les 11 et 15 

mai. Ces parents accompagnateurs devront  se rendre au dépôt du transporteur ARSAC, à 

Lavilledieu, pour y déposer leur véhicule. Ils partiront ainsi directement avec le car vide pour 

rejoindre les enfants, à l’école pour l’aller et à Leucate pour le retour. 

 

- Chaque enfant aura pour le voyage un petit sac à dos contenant son, pique-nique (pour l’arrivée 

à Leucate), sa gourde, ses lunettes de soleil et sa trousse scolaire. Il pourra y rajouter un jeu de 

cartes ou un livre pour le voyage (pour ceux qui ne sont pas malades en bus !). PAS DE CONSOLE 

DE JEUX, PAS DE CANNETTE NI DE SODA  SVP ! 

 

- Les médicaments : Si votre enfant doit suivre un traitement médical pendant le séjour, il faut, en 

plus des médicaments, l’ordonnance du médecin. Si votre enfant suit un traitement médical 

permanent pris en dehors du temps scolaire, contactez-nous rapidement pour mettre en place un 

P.A.I s’il n’a pas déjà été établi. De la même façon, pensez à donner aux enseignants les 

médicaments à donner aux enfants au plus tard le matin du départ. 

En cas d’allergie, alimentaire ou autre, n’oubliez pas de contacter l’enseignant de votre enfant. 

 

- Environ quatre heures de bus sont prévues. Si votre enfant a le mal des transports, pensez à lui 

donner ce qu’il faut avant le départ ou donnez à son enseignant le traitement à lui donner. L’enfant 

ne doit en aucun cas prendre de médicament seul. Prévoyez aussi les traitements pour le voyage 

retour. 

 

- Les téléphones portables lecteurs MP3, consoles de jeux et autres objets du même type  sont  

formellement interdits. Les enfants ne pourront pas appeler leurs parents pendant le séjour. En cas 

d’urgence, seuls les enseignants entreront en contact avec les familles. De même, vous ne pourrez 

appeler directement votre enfant. En cas d'extrême urgence, appelez Mr Hénon-Hilaire, à l'école, 

qui transmettra aux enseignants. 

 

 

Les fiches sanitaires complétées ainsi que le paiement du séjour sont à rapporter au plus tard 

le mardi 7 avril 2020. Les chèques, d'un montant de 90 € sont à mettre à l'ordre de l'amicale 

laïque. Vous pouvez, en cas de difficultés, payer en plusieurs fois. Dans ce cas, merci de vous 

rapprocher de Mme Viot, trésorière de l’Amicale Laïque 

Pour information, sachez que le séjour d’un enfant coûte 314€ pour les cinq jours, trajet 

compris. Un grand merci à l’Amicale laïque, ainsi qu’à la mairie et au département, pour 

leur aide financière.  



- Les enseignants  informeront tous les jours Mr Hénon-Hilaire, qui, quotidiennement, affichera les 

nouvelles  sur le site de l'école. (http://www.ac-grenoble.fr/ecole/ecolepubliquevesseaux/ ) 

Des nouvelles seront également mises en ligne sur le blog de Temps Jeunes alloué à notre séjour. 

Nous vous communiquerons ultérieurement l’adresse et le code d’accès à ce blog. 

- L’argent de poche (non obligatoire) pour votre enfant devra être placé dans une enveloppe marquée 

de son nom. La somme devra aussi y être inscrite. Cette enveloppe sera remise à l’enseignant de 

votre enfant au plus tard le mari 5 mai. Une somme n'excédant pas 20 € nous paraît suffisante pour 

les quelques cartes postales et souvenirs disponibles près du centre. 

 

- Les appareils photos jetables sont suffisants. Evitez les appareils numériques, fragiles et coûteux. Si 

les enfants apportent malgré tout un appareil numérique, cela sera à ses risques et périls, les 

enseignants ne pouvant se porter garant en cas de  perte ou de casse. 

 

- Ne donnez pas de bonbons et autres friandises à votre enfant. Sinon, ils seront mis de côté et ... 

mangés par les enseignants ! 

 

- Il est très important que votre enfant reçoive du courrier dès le début du séjour .  Postez donc une 

lettre le vendredi ou le samedi précédent le départ: vous serez sûr que votre enfant la recevra bien en 

temps et en heure. 

 L’adresse du centre est :  

 

NOM de votre enfant 

Classe de ………………. de l'école de Vesseaux   (Nous serons plusieurs classes sur le centre !) 

Centre « Temps Jeunes » L’Albatros 

46 Avenue du Languedoc 

11370   LEUCATE – LA FRANQUI 

Pensez à donner à votre enfant des enveloppes déjà libellées et timbrées pour qu’il puisse lui-même 

écrire. Mais il serait intéressant, voire important, que les enfants préparent eux-mêmes, sous votre 

contrôle, leurs enveloppes. 

 

- Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier, veuillez nous en informer le plus tôt possible. 

 

- De même, si votre enfant a un problème particulier pouvant être gênant lors de la classe de 

découverte (problème de « pipi au lit », par exemple), il est impératif d’en informer l’enseignant en 

prenant rendez-vous. Nous éviterons ainsi les surprises désagréables pendant le séjour.  

Vous devrez alors prévoir 1  drap et 1 ou 2 pyjamas supplémentaires.  

 

- Marquez le nom de votre enfant sur chacun de ses vêtements. Cela diminuera les risques de pertes. 

Une liste décrivant tout ce que contient la valise serait plus que bienvenue!  Evitez tous bijoux et 

autres objets de valeur.  

 

- Les parents désirant une facture du séjour pour leur comité d'entreprise sont invités à le faire 

savoir au plus vite... 

 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, n’hésitez pas à nous contacter afin de prendre 

rendez-vous.  

 

       

Cathy Mehl et Philippe Verreaux 


