Classe de mer 2018- Port Leucate
Présentation aux familles
Départ : Lundi 11 juin à 8h pour une arrivée vers 14h. Le repas de midi sera fourni par les familles.
Retour : Vendredi 15 juin vers 20h30 (départ à 14h30).
Encadrement : Mme Duchenaud, M. Damato, Mme Lasouche, M. Morillas
Mme Vinson, Mme Perrier-Rosset, M. Escrich
Animateurs spécialisés sur place.
Logement : Dans des bungalows de 4 lits avec sanitaires (douche, lavabo, WC), réunis par blocs autour d’un patio. Les
élèves pourront demander à être avec leurs amis. En général, ce sera accepté.
Les adultes sont logés à côté. Nous n’enfermons pas les enfants la nuit (interdit), mais ils peuvent fermer leur bungalow
eux-mêmes et il est possible de condamner la sortie sur l’extérieur.
Organisation générale des journées :

-

Repas : Horaires indicatifs pouvant être modulés selon la durée des activités.
- Petit déjeuner : de 8h à 9h
- Déjeuner : 12h30
- Dîner : 19h30
Les régimes alimentaires particuliers sont à faire connaître pour pouvoir être pris en compte.
Activités :
4 séances de char à voile
4 séances de cerf-volant (à confirmer)
3 séances de découverte de l’environnement (pêche à pieds – flore- ostréïculture)
Découverte du port et du chantier naval

Nous affinerons les emplois du temps avec l’équipe d’animation du centre.
-

Travail « scolaire » : Tenue quotidienne d’un carnet de bord personnel
Temps quotidien de regroupement pour faire le point des apprentissages du jour.
Hygiène : Brossage des dents après chaque repas et douche du soir.
Veillée de 20h30 à 21h30

Trousseau : La liste donnée est indicative, mais à respecter le plus possible. Des lignes supplémentaires permettent
d’ajouter des bagages non indiqués.
Il faut indiquer précisément sur la liste ce qui a été mis dans la valise, et joindre cette liste aux bagages.
A l’arrivée, le contenu sera vérifié, ainsi qu’au départ du centre.
Aucun appareil électronique n’est autorisé.
Pas d’argent de poche ni appareil photographique :
Contacts :
Les téléphones portables sont interdits.
Les enfants enverront au moins une lettre.
Nous donnerons des nouvelles par blog. Nous vous préciserons les modalités plus tard.
L’adresse et le numéro de téléphone du centre n’est à utiliser qu’en cas d’urgence.
Centre FAOL Rives des Corbières
Avenue du Languedoc
11370 Port-Leucate

tel : 04 68 40 44 00

Santé :
AUCUN MEDICAMENT NE PEUT ETRE CONFIE AUX ENFANTS.
Si un enfant suit un traitement médical, vous devez nous le signaler et joindre une photocopie de l’ordonnance à la
fiche sanitaire.
Un PAI pourra être mis en place selon l’importance du traitement.
Nous avons un cabinet médical attaché au village (1 km )
Hôpital le plus proche : 30 km

Veuillez nous fournir rapidement une copie l’attestation de la carte vitale à laquelle est rattaché votre enfant.

Fiches confiées, à rendre à l’école avant le 30 avril :
-

Fiche sanitaire de liaison,
Fiche d’autorisation de sortie scolaire,
Fiche d’informations complémentaires.

Documents à fournir :
-

Copie l’attestation de la carte vitale,
Ordonnances si nécessaire.

Document fourni :
-

Trousseau.

