École élémentaire du Luxembourg

 03 84 76 06 96

Vesoul, le 24 septembre 2009
Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'USEP, les élèves de la classe de CP-CE1 et CE1-CE2 participeront à 1 journée
RANDONNÉE de NOIDANS à VAIVRE en passant par CHARIEZ le mardi 30 septembre 2009.
Objectifs de la sortie:
 Découvrir et respecter l’environnement.
 Découvrir le plaisir de marcher en gérant son effort.
 Se déplacer en utilisant une carte, une boussole ou un carnet de route.
 Respecter les capacités de chacun à l’intérieur du groupe
Le transport se fera en bus (départ de l’école à 8h30, retour à 16h00). L’entrée en classe a lieu à
l’heure habituelle.
Pour cette journée, il faudra prévoir :
 le repas de midi et une boisson (nous conseillons exclusivement de l’eau,) et éventuellement un goûter, le TOUT
dans un petit sac à dos léger (les enfants porteront eux-mêmes leur repas toute la matinée),
 des vêtements et des chaussures adaptés (longue marche), un habit de pluie ET une casquette.
 AJOUTER dans le sac à dos un « sac à trésor » pour la cueillette et 1 grand sachet « poubelle » qui permettra de
s’asseoir même si c’est humide….,

Nous avons besoin de parents accompagnateurs pour TOUTE la journée.

∗ En cas de mauvais temps, la sortie sera reportée au vendredi 2 octobre.
Les élèves devront AUSSI apporter leur cartable le mardi
afin que l’on puisse travailler si la sortie est annulée.
Le coût de cette sortie est pris en charge par l’association scolaire « Les gamins du Luxembourg ».
Les maîtresses

Mme Perrin – Mme Perrod

Le directeur

D. Sattler

..............................................……………………………………………………………………………………
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ………...................….................……………………. père / mère / tuteur, domicilié(e) à
………………………....................................................................................................…… déclare autoriser mon enfant
……............................................................... à participer à la journée RANDONNÉE NOIDANS-CHARIEZ-VAIVRE, le
mardi 30 septembre 2009 ou le vendredi 2 octobre 2009 (si mauvais temps le mardi).
J'ai pris note que le déplacement se fera en bus ainsi que des heures de départ (8h30) et de retour (16h00), à l'école.

∗

Mme, Mr ........................................................pourra / ne pourra pas accompagner la classe(1).
En cas d'urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les services de secours d'urgence vers

l'hôpital le mieux adapté. La famille est 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")
(1)

Barrer la mention inutile.

