
Chers parents, 

Comme annoncé lors des réunions de début d’année avec l’enseignante 

de votre enfant, tous les élèves de grande section partiront en sortie pédagogique 

sur 2 jours les 20 et 21 mai prochain, au centre d’accueil de classes de mer du 

Palendrin à Pénestin.

Voici les détails pratiques :

Départ du car à 9h côté prairie le jeudi 20 mai.

Retour le vendredi 21 mai :  pour 16h30.

Le coût du voyage s’élève à 95 € par élève.

Après concertation avec les services municipaux et le bureau d’APEL de 

l’école, la somme qui reste à la charge des familles s’élève à 70 € par enfant, merci 

d’apporter 3 chèques à l’enseignante de votre enfant pour le lundi 11 janvier 2021.

Pour le règlement, nous vous proposons l’échéancier suivant : 

- sur chaque chèque merci d’indiquer au dos le nom, prénom et classe 

de l’enfant ainsi que la date d’encaissement retenue ci-dessous:

- 1 chèque de 25 €  encaissement prévu le mardi 19 janvier.

- 1 chèque de 25 €  encaissement prévu le mardi 9 mars.

- 1 chèque de 20 € encaissement prévu le mardi 11 mai.

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’institutrice de votre 

enfant. Si la crise sanitaire devait se prolonger, le projet sera annulé et les familles 

seront remboursées.

Une réunion concernant cette sortie aura lieu à l’école le jeudi 15 

avril 2021 à 20h15 dans la salle de classe de Gs de Carole Le Vigueloux. 

Chacun est invité à participer à cette soirée…

Merci de votre compréhension.
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