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Infos pratiques sorties 

Mardi 20 juin 2017 
Madame, Monsieur, 

 
Le bulletin de vigilance en cours (émis ce jour à 16h) nous indique une descente au niveau de vigilance jaune et donc une 
baisse des températures pour ce jeudi. Sauf évolution non prévisible, les sorties à Nantes et au Zoo sont donc maintenues. 
 

 
 

 
 

Néanmoins, le Zoo a été contacté aujourd’hui, voici les informations fournies : 
- le parc zoologique de la Boissière du Doré est un parc très ombragé avec des points d’eau réguliers 
- les zones exposées au soleil peuvent être évitées durant la visite 
- tout s’est bien passé pour les groupes en visite en début de semaine 
 

Concernant la ville de Nantes : 
- pour l’activité Nantes vous transporte, des points d’eau pour le ravitaillement seront disponibles en début et fin de visite 
- le Jardin des Plantes a de nombreux espaces ombragés 
- la réalisation de la visite libre des remparts dépendra des conditions météo 
 
 Les autocars mis à notre disposition ce jeudi seront climatisés. 
 
 Pour les pique-niques : 

- pour les élèves de PS MS GS CP au zoo, nous aurons la possibilité de laisser les pique-niques dans le car, vous pouvez donc 
prévoir un sac isotherme indépendant du sac à dos, en laissant bien dans le sac à dos une bouteille d’eau et la crème solaire. 

- pour les élèves de CE1 CE2 CM1 CM2 à Nantes, leurs pique-niques devront rester dans leurs sacs à dos. En effet, les cars ne 
pourront pas stationner auprès du jardin des Plantes, lieu du pique-nique. Si cela est possible pour vous et en fonction des 
sacs, vous avez la possibilité de mettre le pique-nique dans un sac isotherme rangé dans le sac à dos. Attention, les enfants 
auront leur sac sur le dos toute la journée. 
 
 Quelques points de vigilance : 
 
 Nous demandons à tous les accompagnateurs prévus de se munir d’un ou deux vaporisateurs remplis d’eau (pas de 
brumisateur sous pression) afin de pouvoir rafraîchir les enfants durant la journée. Ceux-ci seront remplis au fil de la journée. 
 
 De plus, des packs d’eau et des gobelets seront emmenés : les bouteilles seront réparties entre les accompagnateurs avec 
possibilité de les remplir dans la journée. Celles-ci ne remplaceront évidemment pas les bouteilles individuelles que chacun 
aura dans son sac avec son pique-nique et qui pourront elles aussi être remplies dans la journée. 
 
 Nous vous avons demandé de prévoir pour chaque enfant de la crème solaire, merci de faire une première application 
avant de partir, nous nous chargerons de réaliser les applications suivantes. 
 

Nous mettons tout en œuvre pour que ces journées, très attendues par les 
enfants, se passent dans les meilleures conditions possibles. Nous suivons toutes les 
recommandations qui nous sont données et prenons toutes les précautions 
possibles, soyez-en assurés. 

     Merci de votre compréhension, 
      L’équipe enseignante. 

Lu et pris connaissance : 


