
Chers parents,

Pour bien terminer l’année scolaire, nous organisons une sortie le jeudi 4 

juillet prochain, pour les élèves de maternelle, petite section des classes de 

Katia, Myriam/Catherine .

Nous irons à l’île aux moines participer à différentes activités et ateliers 

autour de la découverte du milieu marin … Bien évidemment il ne faudra pas 

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

chaussures confortables faciles à retirer, une casquette/chapeau, crème solaire 

(merci si possible d’en mettre à votre enfant avant de le déposer à l’école…)

 ATTENTION PRESENCE DES ELEVES EN CLASSE A 8h30 ...MERCI !

Départ : 8h45 de l’école •  Retour : 16h30 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.
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- Cas particuliers: classe de neige et classe de mer. Un autre barême est 

appliqué.

Le coût total de cette sortie s’élève à 15€/enfant (déplacement en car,bateau 

et activités sur place). Le tarif de cette activité étant moins de 30€,  nous vous 

demandons donc la somme de 12€ pour l’activité. L’Apel prendra à sa charge 3€.

 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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