
 CLASSE DECOUVERTE  à BATZ-sur-Mer du 1ier au 4 avril 2019 

 

                                                 INFORMATIONS DIVERSES 

 

Adresse du Centre d’ hébergement :                              Centre Marceau 
                                                     6 route de Nudec 
                                                     44770 BATZ-sur-Mer 
                                                     Tél du centre : 02 40 23 92 17   

Téléphone :  Nous vous demandons de n’utiliser le téléphone du centre que pour 
une urgence.  
Un numéro de portable (portable Mr JOUFFRIT) vous est également transmis (à 
n’utiliser qu’en cas de stricte nécessité) : 06 -- -- -- --. 

 

 

Dates et Horaires :   

Rendez-vous pour le départ le lundi matin 1ier avril à 7H00 précises sur la cour maternelle de l’école 
Nazareth pour un départ des cars à 7H30. 
Retour prévu à Chavagnes le jeudi soir 4 avril pour 19h15... Nous demandons aux parents de rentrer sur la 
cour maternelle pour attendre l’arrivée des cars et laisser les enfants descendre tranquillement ; ne pas 
attendre sur le parking. Merci. En cas de retard des informations seront transmises à un parent qui 
transmettra l’information.      
 

Adultes accompagnateurs :  
Nous serons 9 adultes auprès des enfants :  
4 Enseignants :  Harmonie Alletru, Béatrice Douillard, Xavier Jouffrit et Antoine Péaud.  
5 Accompagnateurs : Marie-Danièle Arnaud, Marie Gilbert, Andrée et Hubert Poirier, Monique Rabréaud. 

 

Courrier : Chaque enfant devra écrire une fois à sa famille. Vous pouvez préparer une enveloppe timbrée 
avec le nom et l’adresse du correspondant. L’école prendra en charge l’achat d’une carte postale par 
enfant. 
 

Argent de poche : Nous vous demandons de ne pas donner d’argent de poche à votre enfant. 
 

Objets de valeur : Ne rien apporter de valeur (bijoux, MP3, tablette, baladeur, jeux vidéos…). Les 
appareils photographiques numériques sont autorisés mais seront sous la seule responsabilité de votre 
enfant. Le téléphone portable n’est pas autorisé.   
 

Bagages : Mettre les vêtements marqués dans une seule valise ou un sac de voyage. Prévoir un sac à 

dos pour le voyage aller avec le pique-nique du midi + goûters (voir liste du trousseau), petits jeux 
calmes et non vidéo, cahier de bord, une trousse, une petite bouteille d’eau que nous remplirons chaque 
matin. 
 

Confiseries (bonbons, chewing gum):  Elles ne sont pas autorisées. 
 

Informations : Au cours du séjour, nous communiquerons de nos nouvelles sur le site de l’école :                                              

chavagnesenpaillers-nazareth.fr mais aussi sur un serveur vocal (service GLOBE J) que vous pourrez 
appeler en suivant les consignes au dos de cette feuille. 
. 

Jeux de société : Les enfants qui le désirent peuvent les apporter à l’école le vendredi 29 mars avant le 
départ. Ces jeux seront marqués au nom de l’enfant.  
 

Vendredi 5 avril : La journée du vendredi 5 sera une journée particulière (pas d’apprentissages scolaires 
ce jour-là en classe mais retour sur les journées vécues…). En cas de fatigue et pour ceux qui en ont la 
possibilité nous vous autorisons à garder votre enfant le vendredi matin afin qu’il se repose ou dorme plus 
longtemps. Par contre, tous devront être présents à 13H25 à l’école. 
                                                                                                      
Les enseignants du cycle 3 

A conserver à 

la maison.  

Notice serveur vocal au dos 


