
 

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 Béatrix, Carine, Anne-Lise et Edwige 

Jeudi 18 mai 2017 

Madame, Monsieur, 
 

Le Jeudi 22 juin 2017, les élèves des classes de Béatrix (PS-MS), Carine (MS-GS), Anne-Lise et Edwige (GS-CP) 
feront leur sortie de fin d’année. 

 
Nous prendrons la direction de la Loire-Atlantique pour une visite du Zoo de la Boissière du Doré. Chaque 

élève participera aussi à une activité en lien avec le tour du monde : 

- les PS pour une rencontre : un tour du monde en 30 
minutes avec la rencontre d’un animal du Pôle Nord, d’Amérique du Sud, d’Asie 
et d’Afrique. 

- les MS et GS pour un atelier  : une rencontre avec des 
animaux vivant dans différentes régions et découverte de leurs adaptations au 
climat et utilisation du globe. 

- les CP pour une  concoctée par un professionnel du 
zoo 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 17h à l’école. 

Cette sortie sera facturée 9€ par enfant qui seront portés sur la facture du mois de juin. Le coût total de 
cette sortie est de plus de 18€ par enfant. Grâce aux différentes animations proposées dans l’année, l’APEL prend 
en charge plus de 9€ 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. 
 
 De très nombreuses personnes se sont portées volontaires pour nous accompagner et nous les en 
remercions très chaleureusement. Néanmoins, le Zoo limite le nombre d’accompagnateurs à un total de 16 
personnes, enseignantes et aide-maternelles comprises. Différents critères pourraient être pris en compte pour 
faire un choix parmi les volontaires, tous aussi justifiés les uns que les autres. Dans un souci d’équité, c’est le choix 
du tirage au sort qui a été fait. 
 Voici donc les personnes qui nous accompagneront lors de cette sortie : nous serons 4 enseignantes et 3 
aide-maternelles puis Marina Merceron, Sylvie Martin, Benoît Bourieau, Gaëlle Grossin, Julie Mocquais, Stéphane 
Caillaud, Stéphanie Frétard, Leslie Francheteau et Charles Lechat. 
 
 Nous sommes désolées de ne pas pouvoir emmener tout le monde et vous remercions de votre 
compréhension. 

Anne-Lise, Béatrix et Carine. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

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

 notre enfant participera à la sortie du 22/06/2017 
et nous acceptons la participation financière de 9€ 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 : 
 
 


