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Dates : du 2  mai au 5 mai 2017 
 
Départ : Mardi 2 mai 

  - rassemblement à 7h30 
              

Retour : Vendredi 5 mai  à 19h à l’école. 
 
Hébergement : CPCV Normandie , 4 passage évangélique  Houlgate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repas : Pour le mardi 2, prévoir un goûter ainsi qu’un pique-nique (à mettre dans le sac à dos que l’enfant pourra 
réutiliser pour les autres sorties). Il n’est pas nécessaire de remplir le sac de sucreries. 
  
Informations: 

 
  Pendant ce séjour en Normandie, vous pourrez recevoir des nouvelles : 
 

✔ par Internet:  champstpere-stpierre.fr 
     

Accompagnateurs: 
 
L'accompagnement du groupe sera assuré par 3 enseignants et 2  accompagnateurs : 
- Gaëlle Chiron  
- Jacqueline Orizet 
- Annie Carradu   
- Gilbert Boisliveau  
- Fabrice Fort  

 
Fiche sanitaire 

 
Merci de retourner la fiche sanitaire  ci-jointe pour le mardi 4  avril dernier délai. 

 
Médicaments 
 
Seuls les médicaments accompagnés d'une ordonnance médicale seront donnés aux enfants. 
Pour les traitements importants, parlez-en à l’enseignant  avant le départ. 

Informations  
pratiques 
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 Mardi  2 mai  Mercredi 3 mai  Jeudi 4 mai  Vendredi 5 mai  

Matin  Trajet en 
direction de la 
Normandie 

Char à voile  Visite guidée des 
Plages du 
débarquement 
(Pegasus Bridge, 
Juno, Sword, Gold, 
Arromanches, le 
port artificiel) 

Cinéma 360° 

Déjeuner  Pique-nique à 
prévoir 

Panier-repas fourni par le centre d’accueil 

Après-midi  Tapisserie de 
Bayeux  

Mémorial de Caen  Visite guidée des 
Plages du 
débarquement 
( Batteries 
allemandes, 
cimetières 
américains et 
allemands, Pointe 
du Hoc) 

Mont St Michel 
Trajet retour 

Soirée  Veillée  

 

 

 

 

Solde à régler 
 
Au vu des bénéfices lors de la soirée théâtre ( 600€ de moyenne), la participation des familles pourrait être diminuée de 17 
€/enfant. Le solde sera débité  au mois de mai.  

 
Bénéfices soirée théâtre 
 
Ces bénéfices seront utilisés de la manière suivante : 
- 17 € pour le financement de la partie famille 
-  la pharmacie pour le voyage  
- l’achat de cartes postales   
… 

 
L'argent de poche  
 
Les enfants n’auront pas d’argent de poche. 

 
Pour le courrier aux familles, nous achèterons deux cartes  par enfant. A vous de prévoir les enveloppes timbrées avec les 
adresses. 

Coût total 265 € 

Subvention Mairie 48 € 

APEL 100 € 

Famille 117€  100€ 

Bénéfices théâtre si 17€ 

Programme du séjour 

Le budget 
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Ce voyage en  Normandie sera l'occasion pour les enfants de construire de nombreux apprentissages avant, 
pendant et après le séjour. 
 
 

Education civique  - respecter la vie de groupe  
- devenir autonome dans la gestion de son quotidien  
- développer son esprit critique face à des nouveautés en respectant l'autre  

Maîtrise de la langue  - rédiger un journal de bord  
- répondre à des questions simples par écrit lors de visite ou après les visites 
- Préparer des exposés  
-  Lire une  œuvre complète « la Promesse du Gitan » ainsi que des documents du rallye-lecture 

Histoire  - La 2
nde

 guerre mondiale  
- Le Moyen-âge :  « la tapisserie  de Bayeux » et l’histoire du Mont St Michel 

Géographie  - décrire un paysage,  réaliser un croquis simple  
- connaître les notions  de département et de région  
- se repérer sur une carte ou un plan  
 

EPS  - Char à voile  
- marche : soutenir un effort 

Arts visuels  - découvrir une œuvre célèbre  « la tapisserie  de Bayeux »  

Informatique  - saisir et mettre en page un texte 
- mettre en ligne des photos/ des diaporamas sur le site Internet de l'école  
- réaliser une carte d’identité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projet pédagogique 
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Dans la valise... 
 
 

-       un sac à dos  ( avec une bouteille ou gourde) 
- un pyjama 
- une paire de chaussons 
- 4 slips 
- 4 paires de chaussettes 
- 4 tee-shirts 
- pulls ou gilets 
- 2 pantalons ( pantacourts) 
- un vêtement de pluie 
 
- des mouchoirs 
- une serviette de table 
- un sac pour le linge sale 
- une paire de chaussures de marche 
- une paire de basket 
 
- brosse à dents 
- dentifrice 
- gobelet 
- brosse à cheveux ou peigne 
- gants de toilette 
- serviettes de toilette 
- shampoing 
- gel douche 
- crème solaire 
 
- crayons de bois, gomme, bic, crayons de couleur. 
- Bloc-notes 
- Jeux de cartes 
- Livres 

 

Les enfants ne sont pas autorisés à emporter  des objets de valeur (bijoux, MP3, portable,  
jeux électroniques …). Seuls les appareils photos jetables  ou numériques seront autorisés. L’école décline toute responsabilité en 

cas de vol ou de détérioration. Si nous remarquons que l’utilisation de l’appareil photo est inappropriée, nous nous 
réservons le droit de confisquer l’appareil jusqu’à la fin du séjour. 
 
 
Pensez à marquer les vêtements des enfants pour éviter les pertes ou les échanges, merci. 

 
 
 
 
Information : Une casquette sera distribuée aux enfants ainsi qu’un « tour de cou » (avec leur identité et mon n° de téléphone). 
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NOM Prénom: ......................................................       Lieu de naissance: ..................................................... 

Date de naissance: .................................................. 

Adresse de la famille:....................................................................................................................................... 

 

domicile: ......................................................  en cas d'urgence:...................................................... 

 

 
1 – VACCINATIONS (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l’enfant). 
 

VACCINS OBLIGATOIRES oui non 
DATES DES DERNIERS 

RAPPELS 
VACCINS RECOMMANDÉS DATES 

Diphtérie    Hépatite B  

Tétanos    Rubéole-Oreillons-Rougeole  

Poliomyélite    Coqueluche  

Ou DT polio    Autres (préciser)  

 
Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication 

attention : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication 
 

2 – RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L’ENFANT 
 

L’enfant suit-il un traitement médical pendant le séjour ? oui   non   
 
Si oui,  joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur emballage d’origine 
marquées au nom de l’enfant avec la notice) 
Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance. 

 
L’enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ? 

 

RUBÉOLE VARICELLE ANGINE 
RHUMATISME 

ARTICULAIRE AIGÜ 
SCARLATINE 

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  

COQUELUCHE OTITE ROUGEOLE OREILLONS  

OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON  OUI       NON   

 
 

ALLERGIES :  ASTHME  oui   non     MEDICAMENTEUSES  oui   non   

  ALIMENTAIRES oui   non     AUTRES …………………………………………. 
 
PRECISEZ LA CAUSE DE L’ ALLERGIE ET LA CONDUITE A TENIR  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Fiche sanitaire 
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INDIQUEZ CI-APRÈS : 
 
3- LES DIFFICULTÉS DE SANTÉ (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) en précisant les dates et 
les précautions à prendre. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
4 - RECOMMANDATIONS UTILES DES PARENTS 
 
votre enfant porte-t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc…précisez 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

L'enfant mouille-t-il son lit ? oui ❏ non ❏ 
 

S'il s'agit d'une fille, est-elle réglée ? oui ❏ non ❏ 
Si oui, prévoir le nécessaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e), .................................................................................................................responsable légal de l'enfant,  
 

✔ déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, 
toutes mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant. 
 

✔ autorise notre enfant à participer au voyage scolaire à Normandie du 2 au 5 mai  et à utiliser les moyens de transport 
légaux prévus par le chef d’établissement.  
 

 
 
Date :     Signature : 
 

 
 

Autorisation parentale 


