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Accompagnateurs 
sorties sportives 

Jeudi 29 avril 2019 
Madame, Monsieur, 
 

Au cours de la dernière période, différentes sorties sportives vont venir rythmer la vie des classes de notre école. Nous 
aurons donc besoin de vous ! Un certain nombre d’accompagnateurs est nécessaire pour le bon déroulement de ces sorties et 
activités. Voici donc la liste des sorties et le nombre d’accompagnateurs nécessaires. Si vous êtes disponible et intéressé ou si 
vous connaissez quelqu’un qui le serait (grands-parents, oncles et tantes, amis, …) vous pouvez vous inscrire par mail en 
précisant pour quelle sortie sportive. Merci d’avance ! 
 

Vendredi 24 mai 2019 (8h30 - 16h45) Grand stade handball - Chantonnay CE1-CE2 (Sa) + CE2-CM1 (Se) 10 

Précision : une partie des accompagnateurs se rendra sur site avec une voiture personnelle. 
    

Lundi 27 mai 2019 (8h45 - 16h15) Foot à l’école - Mouilleron-le-captif CM2 4 
    

Vendredi 7 juin 2019 (9h - 13h15) Olym’Puces - La Mothe-Achard 
TPS-PS (B) + MS-GS (Ca) 
+ GS (AL) 

18 

    

Vendredi 7 juin 2019 (8h45 - 14h) Triath’Jeunes - Ste Flaive des Loups 
CP (AL) + CP-CE1 (D) 
+ CE1-CE2 (Sa) + CE2 (Se) 

12 

    

Mardi 11 juin 2019 (9h15 - 13h30) Triath’Jeunes - Landeronde CM1 (Se) + CM1-CM2 (G) 8 

 
Pour nous aider dans notre mission, nous avons des attentes quant au comportement et à l’implication des personnes 

qui nous accompagnent. Celles-ci vous ont été exposées dans la Charte accompagnateurs que vous avez certainement signée 
en début d’année. 

Une personne qui n’aurait pas retourné cette charte signée ne pourra bien entendu par participer aux sorties. En cas de 
surnombre de personnes volontaires pour une sortie, l’équipe enseignante procèdera à un tirage au sort : pour la moitié des 
« places » parmi les volontaires qui sont membres ou conjoints APEL et OGEC et pour l’autre moitié parmi les autres personnes 
volontaires. 

Si vous êtes intéressé pour accompagner une ou plusieurs de ces sorties, merci de vous inscrire par mail. 
Nous vous confirmerons votre participation ou non à la sortie la semaine précédente, dans la mesure du possible. 
Pour chaque sortie, l’APEL prend en charge la majorité du coût du transport mais 1€ symbolique par enfant pour chaque sortie 
sera facturé sur le mois de mai. 
 

Merci d‘avance de votre compréhension et de votre collaboration. 
 

L’équipe enseignante. 
 
 
 
 
 
 
 

Lu et pris connaissance : 


