
Chers parents,

Les deux classes de Cm1 de l’école ont eu la chance d’être retenues pour 

les jeux régionaux UGSEL 2019 intitulés “Natur’Art” .

 Deux mille élèves de toute la Bretagne se retrouveront le mardi 18 juin  

au domaine de Keguehennec à Bignan.

Plusieurs activités et animations sont prévues, la journée sera même 

ponctuée par un jeu scénique offert à tous les élèves … 

Bien évidemment il faudra s’habiller en tenue sportive, ne pas oublier 

d’apporter son pique-nique + un Kway (on ne sait jamais).

Départ : 7h15 de l’école •  Retour : 20h45 à l’école

L’Apel de l’école  a décidé d’octroyer cette année des aides en fonction du 

tarif initial des sorties : 

Cas N°1: Pour une sortie dont le tarif est de moins de 30€, l’Apel prendra 

en charge 20% du tarif de la sortie. 

Cas N°2:  Pour une sortie dont le tarif est entre 30€ et 60€, l’Apel prendra 

en charge 45% du tarif de la sortie.

- Cas particuliers: classe de neige et classe de mer. Un autre barême est 

appliqué.
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Le coût total de cette sortie s’élève à 20€/enfant (déplacement en car, tee -

shirt pour chaque participant et activités sur place). Le tarif de cette sortie étant 

inférieur à 30€,  nous vous demandons donc la somme de 16€ . L’Apel prendra à 

sa charge 4€.

 Ce prix est calculé sur la base de tous les enfants présents, merci 

d’apporter l’argent (chèque à l’ordre de l’apel école St Joseph) à 

l’enseignante de votre enfant.

Merci de votre compréhension.
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