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Modalités d'organisation de la sortie

Modalités d'organisation de la sortie

Dates :voir planning ci-joint
Heure de départ de l'école : à 13h ; sauf le 26/6 à 8h40
Heure de retour à l'école : à 16h15 ; sauf le 26/6 à 12h55
Structure d'accueil : Rêves de mer Centre Kermor B3 – Le Menhir –
29 890 PLOUNEOUR BRIGNOGAN PLAGES 02.98.83.54.77
Mode de transport : car
Activité pratiquée : char à voile ; kayak/paddle ; escalade ; découverte du milieu
marin
Composition de l'équipe d'encadrement : moniteurs diplômés d'Etat, enseignante,
parents
Financement : Coût d'une séance 17,50€ (hors transport)
Participation de la communauté de Communes : 5,72€ + coût du transport
Participation de l'APE : 8,17 € par séance
Participation des familles : 3€ par séance, soit 27€ pour l'ensemble.
Merci donc de transmettre aux enseignantes votre participation de 27€, de
préférence par chèque à l'ordre de l'APE.
Nous recherchons des adultes pour nous accompagner

DSDEN 29 / sept 12 / 08 ter
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Sortie à caractère facultatif sans nuitée
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Ecole : ................................................................................................................................................
Ecole : .......................................................................................................................................
Classe de Mme, M. : ..........................................................................................................................
Classe de Mme, M. : ................................................................................................................
Je soussigné(e) nom, prénom : ........................................................................................................
Je soussigné(e) nom, prénom : ..............................................................................................
demeurant à :.....................................................................................................................................
demeurant à :............................................................................................................................
agissant en qualité de : père, mère ; tuteur, tutrice * responsable
agissant en qualité de : père, mère ; tuteur, tutrice * responsable
de l’enfant nom, prénom, date de naissance :....................................................................................
de l’enfant nom, prénom, date de naissance :..........................................................................
déclare autoriser son départ en sortie scolaire sans nuitée dans les conditions
fixées par les autorités organisatrices dans la lettre d’information aux familles.

déclare autoriser son départ en sortie scolaire sans nuitée dans les conditions
fixées par les autorités organisatrices dans la lettre d’information aux familles.

A..................................................................................Le......................................................................................
A..................................................................................Le...........................................................................

