
Chers parents,

Pour bien terminer l’année scolaire, les élèves des classes de Ce1 de  

Mmes Le Ray et Laly-Quilleré iront faire  du poney  aux écuries des fontaines à 

Elven.

Les dates retenues  pour le poney sont les suivantes :

• Lundi 29 avril départ 8h45 retour pour 16h30 à l’école.

• Jeudi 2 mai départ 8h45 retour pour 16h30 à l’école.

• Lundi 6 mai départ 8h45 retour pour 16h30 à l’école.

NE PAS OUBLIER LE PIQUE-NIQUE !

La tenue vestimentaire à prévoir pour partir :

- un kway 

- une casquette

- un vieux sweat

- une paire de bottes

- un pantalon de jogging

Et un rechange complet …au cas où…!

Les enfants devront être habillés pour le poney avant de partir, le 

changement de tenue se fera si besoin à la fin de chaque séance et non au 
début !

Pour le temps du Pique-nique, apporter cordes à sauter, élastiques, 
jeux de cartes...
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 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.

Le coût total de l’initiation ”poney” s’élève à 50€/enfant (déplacement en 

car et activités sur place). Le tarif de cette activité se situant entre 30€ et 60€,  

nous vous demandons donc la somme de 27,5€ pour l’activité. L’Apel prendra à 

sa charge 22,5€.

 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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