
 

Ecole privée La Source 
5 rue du Chanoine Ferré 
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Sortie orientation 
Lundi 13 juin 2022 

  Madame, Monsieur, 
 
 Tous les élèves de la TPS au CM2 participeront à une sortie orientation le 
Vendredi 1er juillet 2022. Les 7 classes partiront en car dès 9h, en direction du Lac de 
Tanchet aux Sables d’Olonne. Au programme : activité d’orientation en forêt, adaptée 
à chaque classe, et jeux sur la plage. Le retour se fera en début d’après-midi, après le 
pique-nique. 

 
 Pour que les enfants puissent profiter au mieux de cette sortie, nous aurons besoin de nombreux 
accompagnateurs. Nous faisons donc appel aux parents, bien sûr, mais éventuellement aussi aux 
grands-parents, oncles et tantes mais aussi aux jeunes de vos familles, à partir de la 4ème. En effet, 
pour l’activité d’orientation, chaque adulte (ou binôme) accompagnera un petit groupe d’enfants 
dans la recherche de balises. 

 
 À noter : 

- les volontaires devront avoir signé ou signer la charte des accompagnateurs en vigueur à l’école 
- les accompagnateurs se rendront sur site en car avec les élèves, sauf ceux qui ne souhaiteraient pas rester pour le pique-nique 
 
 Si vous êtes disponible ou connaissez quelqu’un qui peut l’être, merci de nous l’indiquer dès que possible, par retour 
de mail uniquement, afin de n’oublier personne ! 
 
Quelques précisions concernant le déroulement de cette sortie : 
- l'arrivée à Tanchet est prévue vers 9h30 
- les différentes classes se relayeront pour les parcours d'orientation dans la forêt et pour les jeux sur la plage (pas de 
baignade autorisée) 
- le pique-nique aura lieu en forêt avant le retour en car à l'école en début d'après-midi 
- les accompagnateurs pourront, ou non, rester pour le pique-nique, qu'ils prévoiront le cas échéant 
 
Chaque enfant viendra donc ce matin-là, à l’école, avec : 
- son cartable (classe l'après-midi) 
- un sac à dos marqué à son nom avec un pique-nique simple, une gourde remplie d'eau et une petite serviette éponge (taille 
serviette de toilette). 
- une tenue adaptée à la pratique sportive et des chaussures fermées avec chaussettes 
- pour les élèves de TPS PS et MS des classes de Béatrix et de Carine, merci d'ajouter un 
change léger dans le sac 
 
        L’équipe enseignante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lu et pris connaissance : 
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