Sortie JERSEY CYCLE 2

BRUZ, le 12 mars 2018

Madame, Monsieur,
Nous vous communiquons par ce courrier des informations complémentaires concernant la sortie sur l'île de Jersey. Elle
aura lieu le jeudi 14 juin, le jour de la semaine étant imposé par la compagnie maritime et les TAP. Les apprentissages seront
allégés le vendredi matin suivant cette sortie.
 Activités des élèves de CE2 :
- le matin : visite du château de Montorgueil.
- l'après-midi : jeu de piste à Saint Hélier par équipes encadrées par un accompagnateur.
 Activités des élèves de CE1 & CP :
- le matin : visite du zoo de Jersey en réinvestissant le vocabulaire vu en classe.
- l'après-midi : jeu de piste à Saint Hélier par équipes encadrées par un accompagnateur.

 Le nombre d'accompagnateurs sera fixé à 16. Les 8 enseignants seront donc assistés par 8 parents
anglophones (5 en CP-CE1 et 3 en CE2), à l'aise pour se repérer avec un plan et qui seront tirés au sort par un
élève de CM1 en cas de trop grand nombre. Dès St Malo, chaque adulte aura seul la responsabilité d’un groupe
de 7-8 élèves sans son propre enfant, chaque groupe ayant un parcours décalé lors des activités.
 Le coût maximum à ce jour a été descendu à 75€ (L’apel comme pour toutes les classes réglera le trajet de Bruz
à St Malo, le résultat de la vente de la tombola Ugsel et l’organisation en avril sur place de l’équipe
enseignante contribue à un moindre coût). Le règlement est donc étalé sur 3 mois :
 25 € sur la facture de mars début avril.
 25 € sur la facture d’avril début mai.
 25 € max sur la facture de mai début juin (réduction possible avec le travail de
l’équipe sur Jersey en avril).

INFORMATIONS PRATIQUES
 Le départ aura lieu à 5H45 sur l’aire des bus entre le collège et le lycée (RDV aire du 8 mai à 5H30) et le retour
au même endroit aux environs de 22H15.
 A EMPORTER (Les affaires emportées seront sous la responsabilité de l'élève).
◦ Un pique-nique, dans un sac à dos pour le midi et le soir (faciles à transporter et à conserver). Mettre
chaque pique-nique dans un sac plastique séparé dans le sac à dos.
◦ 2 collations.
◦ De bonnes chaussures de marche.
◦ Un vêtement de pluie (même s'il fera beau!).
◦ Des petits jeux et/ou lecteur de musique pour les trajets et temps d'attente, (pas lors des activités).
◦ En cas de traitement médical ou contre le mal des transports, contacter l’enseignant.
◦ Pas d’appareil photo, ni d’argent de poche.
RAPPEL : Il est impératif de disposer (élèves et accompagnateurs) d'une CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE
VALIDITE (environ 7 semaines de délai pour la création d’une CI) et d’une AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE. Ces
documents seront à remettre à chaque enseignant au plus tard pour le lundi 14 mai 2018.
Cordialement,
Les enseignants de Cycle 2 & le directeur
NB : pour toute précision, n’hésitez pas à contacter l’enseignant de votre enfant.

JERSEY 2018 CYCLE 2 (coupon à remettre pour le 23/03 dernier délai)

Enfant : ……………………………………………………………………………………………… classe de ………………………..
Mr / Mme …...................................... a (ont) pris connaissance du courrier & confirme(nt) la venue de leur
enfant.
Mr / Mme Nom…......................................................Prénom :…………...................... souhaiterait accompagner
un groupe aux conditions exposées ci-dessus (soyez précis car nous devons déclarer les participants avant
le départ).

