Groupe Scolaire de Fures
Fures, le 19 mars
2018
78, bd Michel Perret
38210 TULLINS FURES
04 76 07 02 27

C'est parti !!!

DERNIERES RECOMMANDATIONS AVANT LE DEPART

Madame, Monsieur,
Le grand départ en classe découverte est très proche.
Voici quelques rappels et quelques précisions que nous tenons à vous communiquer.
Dates du séjour : du lundi 26 mars au vendredi 30 mars 2018
- départ : à l'arrêt de bus devant l'école à 8h40
- retour à Fures : vers 16h00, même endroit.
Adresse :

Centre « le Tétras Lyre » 38650 Saint Andéol

Tél : 04 76 34 23 60

fax : 04 76 34 14 12

e-mail : contact@balcon-est-vercors.com

Communication : chaque jour des nouvelles seront envoyées à l’école qui les affichera au portail. Vos
enfants vous écriront une carte postale. De plus, des nouvelles fraîches pourront être consultées chaque jour
sur le site de l’école : http://www.ac-grenoble.fr/ecoles/v1/spip.php?rubrique92
Nous vous communiquons les coordonnées téléphoniques et internet du centre en espérant que
vous n’en ferez qu’un usage très restreint, et seulement en cas de force majeure.
Cinq jours en classe de découverte, c’est court et très intense. Sachez que souvent, un appel de maman ou
de papa perturbe plus l’enfant qu’il ne l’enchante.
En revanche, n’hésitez pas à prendre la plume pour lui écrire une lettre, une carte. N’oubliez pas d’indiquer les
nom et prénom de votre enfant sur l’enveloppe que vous adresserez au centre !
 Ce qu’on peut emporter : en plus du trousseau, quelques timbres et enveloppes (et les adresses
des deux ou trois personnes à qui votre enfant voudrait écrire), des crayons, des livres, des BD, des petits
jeux de société, des doudous, un appareil photo jetable ou numérique (si autorisation des parents), des
bonbons (qui seront ramassés au début du séjour et seront partagés pendant le séjour ), un peu d’argent de
poche (entre 5 et 20 €) pour l’achat de cartes postales, de petits souvenirs et éventuellement de fromages.
Les porte-monnaie seront « gardés » par les maîtresses ; l’argent sera géré par l’élève à l’aide d’une fiche.
 Ce qu’il est interdit d’emmener : les objets de valeur (dont nous déclinons toute responsabilité en
cas de disparition ou détérioration), les téléphones portables, les jeux électroniques, les MP3, 4, etc…
 Traitement médical pendant le séjour : le jour du départ, les médicaments et l’ordonnance
obligatoire seront remis à l’enseignant dans un sachet fermé portant le nom de l’enfant.
 Et s’il y a un problème pendant le séjour pour l’un des enfants ? Quelle que soit la nature du
problème (santé, adaptation, comportement) la famille est immédiatement avertie.
 Et si durant le week-end avant départ un problème se pose pour votre enfant ? Seulement s'il y
a urgence, n’hésitez pas à laisser un message sur le répondeur de l'école : 04 76 07 02 27 ou adresser un
mail sur la boite de l'école : ce.0382245j@ac-grenoble.fr
Encore merci de nous permettre d’organiser au mieux ce séjour grâce à votre aide, votre attention et votre
compréhension. Préparez bien la valise avec votre enfant et marquez ses vêtements. A lundi 26 mars !
Mesdames Czervisice, Lesage et Garcia

