
Réunion classe découverte à Saint-Urcize

Présentation de la classe     :  

Lieu : Saint-Urcize dans le Cantal (680 km)
Thème : volcans et VTT
Période : du 2 au 5 avril 2013-02-18
Transport : départ en bus le 2/04 à 6h00 – retour le 5/04 en fin de soirée (23h)
Accompagnateurs : M. CIMON, M. RUBIS et 4 étudiants à l’IUFM (futurs enseignants)

Budget     :  

Tarif du transport : 2500€ soit 52€/enfant
Tarif du séjour : 232€/enfant
Total du voyage : 284€/enfant
Participation de la mairie : 140€/enfant
Participation de la coopérative : 45€/enfant
Coût du voyage à la charge des familles : 99€/enfant
Possibilité d’aide pour les familles : CCAS de Blainville (renseignement en mairie) et paiement en plusieurs fois (contacter rapidement le 
directeur)
adresse web du centre : http://www.lespep.org/ewb_pages/c/centre-vacances-1409.php

Organisation sur place     :  

Correspondances : site web de l’école, panneau d’affichage, courriel (email à fournir dans ce cas)
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/blainville-hdp/

Affaires : liste à venir
Ne sont pas autorisés en voyage : téléphone portable, bonbons, objets dangereux
Les consoles de jeu, lecteur MP3 et autres appareils électroniques ne seront autorisés que lors du voyage. Arrivé au centre, ils seront 
récupérés par les enseignants (rangés dans une housse identifiée) et rendus pour le trajet retour.
Argent de poche : 15€ maximum à remettre au maitre le jour du départ dans une enveloppe identifiée
Chambres : 4, 5 ou 6 élèves par chambre non mixte, possibilité de mélanger les classes

Le jour du départ     :  

Sac étiqueté
Sac à dos avec sandwich pour le midi
Sourire et bonne humeur :D

Document à fournir     :  

Feuille de renseignement sanitaire (distribuée avant le voyage si nécessaire)
Ordonnance pour les enfants qui ont un traitement à prendre

Emploi du temps     des activités     :  

mardi mercredi jeudi vendredi
Matin voyage Découverte du

vallon de l’Hère
(coulée de lave,

géologie)

G1 : découverte
du Volcan (Roc de

Carbonnade)
G2 : VTT

Départ du centre
Arrivée à Vulcania

à 10h

Après-midi Arrivée vers 16h
Découverte du

centre et du
village

Chaudes Aigues
Visite guidée des
sources chaudes

G2 : découverte
du Volcan (Roc de

Carbonnade)
G1 : VTT

Départ de
Vulcania vers 14h
Retour à Blainville

http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-bassinsud/blainville-hdp/
http://www.lespep.org/ewb_pages/c/centre-vacances-1409.php

