
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
85150 LA CHAPELLE-ACHARD 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Sortie de fin d’année 
Classes de Sandrine, Selvi et Gérald 

Jeudi 18 mai 2017 

Madame, Monsieur, 
 

Le Jeudi 22 juin 2017, les élèves des classes de Sandrine (CE1-CE2), Selvi (CE2-CM1) et Gérald (CM1-CM2) 
feront leur sortie de fin d’année. 

 
Nous prendrons la direction de la Loire-Atlantique pour des activités en ville de Nantes : 
- une visite « Nantes vous transporte » qui propose aux élèves une balade 

dans Nantes pour découvrir les différents modes de transport en commun. 
- une visite libre des remparts du Château des Ducs de Bretagne 
- une visite guidée du Jardin des Plantes concoctée sur le thème du Tour du monde 

 
Nous vous donnons donc RDV à l’école à 8h pour un départ en car dès 8h15. Le retour est prévu aux alentours 

de 17h45 à l’école. 
Cette sortie sera facturée 10€ par enfant qui seront portés sur la facture du mois de juin. Le coût total de 

cette sortie est de plus de 21€ par enfant. Grâce aux différentes animations proposées dans l’année, l’APEL prend 
en charge plus de 11€ par élève. Un coupon-réponse est à remplir ci-dessous. 
 

Merci de prévoir pour votre enfant :  
- une tenue et des chaussures adaptées aux conditions météorologiques prévues (casquette, vêtement de pluie, …) 
- un sac à dos (marqué au nom de l’enfant) avec un pique-nique simple et une bouteille d’eau. 
 
 Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont rendues disponibles pour cette journée. Voici donc les 
personnes qui nous accompagneront lors de cette sortie : Caroline Bernard, Stéphanie Berger, Elise Naudin, Emilie 
Caillaud, Aurélie Verte, Christophe Solliec, Karine Couprie, Stéphanie Maréchal, Sandrine Limozin, Nadine Bonnaud, 
Florence Jaulin, Mathilde Daudin, Eric Limozin et Sophie Méhat. 
 

Sandrine, Selvi et Gérald. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Parents de …………………………………………………………………, dans la classe de …………………………………………… 
 

 notre enfant participera à la sortie du 22/06/2017 
et nous acceptons la participation financière de 10€ qui sera portée sur la facture du mois de juin. 

 
 notre enfant ne participera pas à la sortie du 22/06/2017 
et nous assurons sa prise en charge pour cette journée. 
 

           Signature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


