
CLASSES DÉCOUVERTE à DOUÉ-en-ANJOU
CM1/CM2 – St Corneille

RAPPELS ET INFOS PRATIQUES

- Penser au versement du solde de votre participation si ce n’est déjà fait

- Départ le lundi 4 avril 2022 – Rendez-vous à 6h45 sur le parking de l’école
- Un affichage à l’école préviendra de notre arrivée à Doué-en-Anjou
- Retour le jeudi 7 avril 2022 vers 19h30/20h  au même endroit

-Téléphones (à n’utiliser qu’en cas d’urgence) :

- Centre d’hébergement les Perrières : 02 41 59 71 29

- Mme GAMBU : 06 18 05 27 72

- M. LOUVET : 06 95 33 99 79

- Association organisatrice  (CTATP) : 02 41 67 13 12

-Penser à préparer le pique-nique et le goûter du premier jour

-Penser au sac de couchage (oreillers et taies traités hypoallergéniques sont fournis)
-Penser au petit matériel scolaire (voir liste « trousseau et matériel » donnée précédemment).

-En cas de traitement médical, penser à joindre l’ordonnance aux médicaments (nous prévenir à

l’avance et compléter la fiche-pharmacie jointe)

-En cas de nécessité à faire un dépistage Covid, compléter le consentement joint.

-Par principe de précaution, merci de faire un autotest à votre enfant la veille du départ.
-Les  adultes  accompagnateurs  sont :  Mme  HUBERT,  M.  PAULIN,  M.  RENON  (parents
d'élèves)  ,  Mme LEBLOND (infirmière  de l’éducation nationale),  Mme MOREL (AESH),
Mme GAMBU et M. LOUVET (enseignants)
-Pour suivre le déroulement du séjour (pas de possibilité de laisser des messages) : 
http://stcorneille.canalblog.com

TROUSSEAU et MATÉRIEL
(inutile de mettre plus)

- tenues courantes (dont 3 pantalons souples)
- 1 paire de chaussures pratiques de terrain + les chaussures portées
- un pull
- linge de corps de rechange
- un pyjama (pas de chemise de nuit)
- des chaussons
- un sac de couchage (couverture, oreiller et taie seront fournis)
- nécessaire de toilette et serviette et gant de toilette (prévoir de quoi attacher les cheveux longs)
- un vêtement de pluie
- selon la météo : casquette, crème solaire ...
- apporter : trousse de travail avec ciseaux, tube de colle, crayon à papier et gomme dans un petit sac à dos (dans 

lequel il pourrait y avoir le pique-nique et le goûter du premier jour)
- blouse en tissu ou vieille chemise pour les ateliers
- une cuillère à soupe + 1 boîte (type boîte à glace) ou un petit sac à zip pour l’atelier « fossiles »
- lampe de poche marquée au nom de l’enfant
- gilet de sécurité (fluo)
- sac poubelle solide pour ramener la sculpture
- pas de ravitaillement de bonbons, chewing-gums, gâteaux… 
- pas d’objets de valeur (bijoux, jeux électroniques…) ni téléphone portable
- les jeux de société seront les bienvenus (petits formats / formats de voyage)



- l’argent de poche éventuel est sous la responsabilité de votre enfant. Maximum conseillé : 15 euros

Les enfants porteront leurs bagages : prévoir de préférence une valise à roulettes ou un sac qui puisse tout contenir.

DERNIERE MINUTE

Prévoir de fournir, dans la mesure du possible un autotest par enfant. Il sera utilisé en cas de 

suspicion de Covid sous contrôle de l'infirmière scolaire.

Pour les mêmes raisons, merci de fournir 10 masques chirurgicaux à chaque enfant.

En cas de test positif sur place, nous contacterons la famille concernée afin d'organiser avec elle le 

rapatriement de son enfant.


