
 

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

Classe découverte 
MS au CM2 

Lundi 14 janvier 2019 

  Madame, Monsieur, 
 

 Comme nous vous l’avons déjà annoncé, une classe découverte pour les élèves de la MS au CM2 se déroulera 
dans le Golf du Morbihan, sur le thème des Contes et légendes : 
- du lundi 13 au mercredi 15 mai 2019 pour les classes de Sandrine (CE1-CE2), Selvi (CE2-CM1) et Gérald (CM2) 

- du mercredi 15 au vendredi 17 mai 2019 pour les classes de Carine (MS-GS), Anne-Lise (GS-CP) et Danielle (CP-CE1). 
 Le centre d’accueil peut accueillir 80 élèves pour un séjour, ce qui explique la répartition des élèves en deux 
séjours de 80 et 78 élèves. 
 

 Le coût total de cette sortie est d’environ 168€ par enfant. L’APEL prend en charge environ la moitié des frais. Pour 
cela, ils organiseront différentes activités au cours de l’année scolaire. Merci d’avance de l’aide que vous pourrez apporter 
à la mise en œuvre et au déroulement de ces activités. 
 

 Le montant de la participation demandée à chaque famille sera de 86,50€ pour un enfant et 165€ pour deux 
enfants concernés par la classe découverte et 240€ pour trois enfants. Il vous sera possible d’effectuer des versements 
échelonnés qui vous seront facturés avec les rétributions. 
 

 Nous faisons également appel aux personnes disponibles et intéressées pour accompagner et encadrer les 
enfants lors du séjour (2x 7 personnes) pour les activités et surtout pour les actes de la vie quotidienne : repas, coucher, 
toilette... Merci de vous faire connaître par le coupon ci-dessous avant le 31 janvier. Si les personnes volontaires sont trop 
nombreuses, un choix devra être fait. Une réponse sera donc donnée dans le courant du mois de mars aux personnes qui 
se seront fait connaître. 
 

 Pour nous permettre de réserver le nombre de places au centre d’accueil, nous vous demandons dans l’immédiat 
de renvoyer à l’école le coupon réponse ci-dessous en complétant les informations demandées. 
 

 Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez à ce projet. 
 

         L’équipe enseignante. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon-réponse à retourner avant le jeudi 31 janvier 2019 
 
 

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

❑  J’inscris mon (mes) enfant(s) : ………………………………………………………………………………………………………… 
À la classe découverte du 13 au 15 mai 2019 ou du 15 au 17 mai 2019. 
Et j’accepte la participation financière demandée. 
 
 

Je souhaite régler cette participation de 86,50€ - un enfant / 165€ - 2 enfants / 240€ - 3 enfants (merci d’entourer le montant) 
 

❑ en une fois sur la facture du mois de janvier (paiement début février) 
 

❑ en 3 fois sur les factures des mois de janvier, février et mars (paiement début février, début mars, début avril) 
 
 

❑ Je suis disponible et intéressé(e) pour accompagner pendant les 3 jours 
 

du L 13 au Me 15/05 : ………………….....................................………………………………  (préciser Mr ou Mme) 

 

du Me 15 au V 17/05 : ………………….....................................………………………………  (préciser Mr ou Mme) 
 
 

Signature des parents : 
 


