
Ecole St Jo – St Vincent Ferrier
10 rue Jean Martin
56000 VANNES

CLASSE DÉCOUVERTE DORDOGNE CM1 / CM2

Dates     : du lundi 24 septembre 2018  au vendredi 28 septembre 2018 inclus.
Lieu : Gramat – centre d'hébergement : Le grand couvent
Transport : par autocar (Autocars Le Net )
Heure de départ : 7h30 précises (le lieu de départ vous sera précisé ultérieurement). Tous les 
enfants doivent être sur place à 7h15 au plus tard.
Heure de retour : retour prévu vers 21h00 (lieu à préciser)

Liste du matériel à prévoir     : 
- Un grand sac marqué au nom de l’enfant
- Un sac de couchage
- Nécessaire de toilette ( brosse à dents, savon, serviette, gants de toilette……..)
- Quatre tenues de rechange complètes  (en plus de celle portée le jour du départ) : 

privilégier les tenues confortables. (jogging, sweat-shirt, jeans, un short...) 
- Un vêtement de pluie  + un vêtement chaud (blouson ou polaire)
- casquette + crème solaire 
- Sous-vêtements et chaussettes en quantité suffisante + sac pour le linge sale
- Pyjama ou chemise de nuit + une paire de chaussons
- Chaussures habituelles  + chaussures de marche (chaussures de randonnée / baskets)  
- Serviette de table

IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE MARQUER LE NOM DE L’ENFANT SUR TOUS SES 
VÊTEMENTS

Les bijoux et autres objets de valeur sont fortement déconseillés : nous déclinons toute 
responsabilité en cas de perte ou de détérioration. 
Les appareils photo sont autorisés.
N’emporter qu’une somme d’argent raisonnable (20 euros nous paraissent suffisant).
Les lampes électriques, les téléphones portables et les MP3/MP4 sont interdits.

Prévoir     : 
- Des enveloppes timbrées avec adresses.
- Dans un petit sac à dos : un carnet ou un cahier, des crayons pour prendre des notes, une 

gourde.
- Livres de lecture et jeux peu encombrants.
- Un pique-nique pour le jour du départ dans un sac indépendant.

          Mr HABRANT Mme Le POLH


