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Visite Exposciences 

Lundi 26 mars 2018 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre de notre thème d’année sur les Sciences, tous les élèves de la PS au 

CM2 iront visiter Exposciences le vendredi 30 mars 2018. Tout cela est possible grâce à votre 
mobilisation pour trouver le nombre d’accompagnateurs nécessaires ! 

 
 
Les accompagnateurs seront donc répartis par classe comme suit, puis par groupe par les enseignants le matin de la 

sortie, les personnes dont le nom est surligné en jaune devront signer la charte accompagnateurs et nous en retourner un 
exemplaire pour vendredi matin au plus tard. Un briefing sera fait pour tous les accompagnateurs avant le départ soit dès 8h45. 
 

Classe de PS-MS (Béatrix) : 
- Adèle Chaignepain (maman d’Axel) 
- Emmanuel Chaignepain (papa d’Axel) 
- Stéphanie Maréchal (maman de Nina) 
- Caroline Bernard (maman d’Ilana) 
- Mamie de Gabin Barraud 
- Emilie Caillaud (maman d’Elsa et Alison) 
 
Classe de MS-GS (Carine) : 
- Marie Cauvin (maman d’Ely) 
- Adélaïde Potier (maman d’Elia) 
- Astrid Lebreton (maman de Léna) 
- Mme Grellier (tata d’Elsa) 
- Mr Grellier (tonton d’Elsa) 
- Alain Gigaud (papy de Adam) 
 
Classe de GS-CP (Anne-Lise) : 
- Cédric Massuyeau (papa de Titouan) 
- Marie Poiraud (maman de Djudy) 
- Jean-Philippe Rabiller (papa de Victor) 
- Mamie de Titouan Massuyeau 
- Pascal (tonton de Mme Lebreton) 
- Mamie de Jade Lebreton 

Classe de CE1-CE2 (Sandrine) : 
- Céline Basibuyuk (maman de Mélih) 
- Anthony Letessier (papa de Justine) 
- Lucie Figureau (maman d’Eloan) 
 
Classe de CE2-CM1 (Selvi) : 
- Céline Fonteneau (maman de Manon) 
- Stéphanie Berger (maman de Martin) 
- Sophie Méhat (maman de Tifenn) 
- Mamie de Lola Rivalin 
 
Classe de CM1-CM2 (Gérald) : 
- Christophe Solliec (papa de Valentine) 
- Ludivine Thouvenin (maman de Maureen) 
- Mamie de Laurène Couthouis 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour les modalités d’organisation : 

 
 
Comme pour chaque sortie, l’APEL prend en charge la majorité du coût du transport 

mais 1€ symbolique par enfant sera facturé sur le mois d’avril. Merci de votre 
compréhension. 

L’équipe enseignante. 
 
 
 
 
 
 

Le départ se fera en car à 9h15 de l’école pour un retour à 16h45. 
Chaque enfant devra se munir d’un sac à dos marqué à son nom avec à l’intérieur : un pique-nique simple 

et une bouteille d’eau. Merci de ne pas donner de bonbons ni de soda. 
Les élèves n’emmèneront pas leur cartable pour cette journée. 
 
Merci aux accompagnateurs de prévoir chacun un gilet jaune. 

Lu et pris connaissance : 


