Classe de découverte
Classe de CE1-CE2
18 élèves dont 16 participants
Date du séjour : 20 au 24 mai 2019
Lieu : Centre de vacances le Chornais
Ville : Arêches-Beaufort
Encadrement : 1 enseignante et un(e)
animteur(trice) vie quotidienne
Pourquoi cette classe de découverte ?

Je souhaite emmener mes élèves en
séjour
avec
nuitées
dans
un environnement
montagnard
proche (Arêches-Beaufort) afin de
leur faire découvrir le milieu
montagnard
(faune,
flore
et
patrimoine) par l'immersion dans le
milieu et ainsi leur permettre de
rencontrer des personnes qui y vivent
et travaillent.
Financement du projet :

Le coût du séjour :
Il s’élève à 350 euros par élève.
Ce coût comprend : le tarif tout compris hébergement, activités, transport, et mise à
disposition d'1 animateur vie quotidienne.
Les aides financières :
La Jeunesse au Plein Air nous aide en fonction des QF familiaux
Les Pupilles de l’Enseignement Publique participent pour les QF inférieurs à 535.
Suite au désistement des deux autres classes initialement inscrites au projet, le coût
initialement de 4 640 euros a augmenté pour atteindre la somme de 5 600 euros.
Nous avons donc un différentiel de 960 euros, la mairie nous finance à hauteur de
890 euros compte tenu du reliquat restant des autres classes financées cette année.
Il nous reste donc à trouver la somme de 70 euros pour finaliser le projet et ne pas
demander aux parents de payer plus que ce qu’il leur a été annoncé avant le
désistement des deux autres classes.

Je dois me renseigner auprès de l’APE afin d’organiser une vente destinée à la
collecte de fonds.
Nous avons versé un acompte pour valider l’inscription, cet acompte est de l’ordre
de 300 euros.
J’ai proposé aux familles un règlement en trois fois, à ce jour, j’ai reçu le premier
règlement de la part de toutes les familles engagées dans le projet, et le deuxième
règlement est en cours. Certains parents ont déjà réglé la totalité du séjour.
Exemple de planning d’activités :
Le planning définitif sera arrêté prochainement en concertation avec l’équipe pédagogique du centre de vacances.

