École du Luxembourg
Classes de CP-CE 1-CE2

RANDONNÉE – ORIENTATION – USEP
MOTTE de VESOUL – Lac de VAIVRE
Mardi 9 octobre 2007

Départ en BUS à 8 h 30 - Retour prévu à 16 h 15
Prévoir :
1 pique-nique dans un sac à dos +(Attention ! Votre enfant le portera sur son dos
toute la journée !) + 1 goûter (matin et après-midi)
Boisson : uniquement de l’eau
Chaussures confortables pour marcher (pas de bottes en caoutchouc)
1 K-way (coupe-vent important à la Motte) ou une casquette selon le temps
Vêtements pratiques qui ne risquent rien + 1 sac poubelle pour s’asseoir
Inclure dans le sac à dos un « solide sac à trésor » pour y stocker nos trouvailles
L’école se réserve le droit d’annuler au dernier moment (le matin même) selon le temps.
Contactez l’enseignant(e) de votre enfant si vous souhaitez accompagner la classe.
Merci de bien vouloir compléter et retourner le coupon ci-dessous à l’école.
……………………........................................................................................................................................……………

Nom

Prénom

Si la sortie est annulée, mon enfant ira à la cantine

Classe
CP
CE 1 CE 2
OUI

NON

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) …………………………………. père / mère / tuteur, domicilié(e) à
…………………………… déclare autoriser mon enfant ………………………….. …….. à
participer à la RANDONNEE USEP, à la MOTTE de VESOUL, organisée par l'école du
Luxembourg, le mardi 9 octobre 2007 de 8h30 à 16h15 comme décrit ci-dessus.
J'ai bien pris note que le transport aller et retour s'effectuera en bus, ainsi que des
heures de départ (8h30) et de retour (16h15), à l'école.
Je sais que je dois m’informer le matin même du maintien de la sortie afin de reprendre
mon enfant à midi en cas d’annulation (sauf si il est inscrit par avance à la cantine).
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade sera orienté et transporté par les
services de secours d’urgence vers l’hôpital le mieux adapté. La famille sera
immédiatement avertie par nos soins. (Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital
qu’accompagné de sa famille).

A ……………………………., le ………………… ….
Signature (faire précéder de la mention "lu et approuvé")

