
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
La Chapelle-Achard 85150 LES ACHARDS 
02 51 05 64 67     ecoleprivee.lasource@orange.fr 

Sorties de l’année dernière 
reportées en septembre 

Jeudi 13 septembre 2018 
Madame, Monsieur, 

 
Le Lundi 2 juillet 2018, les élèves des classes de Béatrix (PS-MS), Carine (MS-GS) et Anne-Lise (GS-CP) devaient faire leur 

sortie de fin d’année à la Maison de la Rivière à St Georges de Montaigu. Du fait des mauvaises 
conditions météorologiques, celles-ci ont été annulées puis reportées. 

Elles auront donc lieu : 
- le jeudi 20 septembre pour tous les MS et GS actuels. Ils partiront avec Carine et Béatrix (les PS de 
Béatrix de cette année resteront à l’école avec Anne-Lise) 
- le vendredi 21 septembre pour tous les CP et CE1 actuels. Ils partiront avec Anne-Lise et Danielle (les 
GS d’Anne-Lise de cette année resteront à l’école avec Carine et Béatrix) 
 

INFOS PRATIQUES : 
 

 Les élèves arriveront à l’école à 8h15 pour un départ des cars dès 8h30. 
 

 Chaque enfant portera une tenue adaptée à la météo prévue et aura dans son sac une casquette, de la crème solaire, un 
pique-nique simple avec une bouteille d’eau et un goûter qui sera pris avant de reprendre le car en fin d’après-midi, le tout 
marqué à son nom. 
 

 Les CP et les CE1 devront prévoir dans le sac une tenue spécifique pour l’activité 
« Vie secrète de la rivière » (bottes et vêtements de pluie). 
 

 Le retour est prévu aux alentours de 17h15 à l’école.  
 

LES ACCOMPAGNATEURS : 
 

Pour ces deux journées, nous avons sollicités en premier lieu les personnes qui devaient nous accompagner en juillet. Or, elles 
ne sont pas toutes disponibles. Nous avons donc besoin de  
- 7 personnes supplémentaires pour le jeudi 20 septembre 
- 6 personnes supplémentaires pour le vendredi 21 septembre. 
 

Merci aux personnes intéressées et disponibles pour nous accompagner pour l’une ou 
l’autre de ces journées de se signaler uniquement par mail à l’adresse de l’école. 
 
     Merci de votre compréhension. 

Anne-Lise, Béatrix et Carine. 
 

Lu et pris connaissance : 


