Classe découverte château de Theix
du 11 au 15 février 2019
La classe découverte approche, dans 4 semaines nous serons
partis ! Il est temps de penser au trousseau à emmener et de
finaliser les détails d’organisation.
 Le trousseau :
- La liste des vêtements qui vous est proposée n’est pas
exhaustive. Cette liste peut être réajustée en fonction de la
météo annoncée. Merci de marquer chaque effet personnel au
nom de l’enfant. Sachez que le lavage du linge n’est pas assuré
par le centre. Merci de prévoir des vêtements pratiques, solides
et confortables.
- Afin que chaque enfant ait connaissance des affaires qu’il
possède dans sa valise, il serait préférable qu’il participe à sa
constitution. Les objets de valeur ne sont pas autorisés, éviter
aussi les bijoux.
- Votre enfant sera bien nourri au centre, il n’est donc pas
nécessaire de lui mettre des bonbons, gâteaux… S’il en a, nous
les récupérerons à l’arrivée et les partagerons entre tous le soir
de la boum.
- Nul besoin d’argent de poche, il n’y a pas de commerces
proches du centre d’accueil.
- Votre enfant peut s’il le désire amener un appareil photo.
Sachez cependant qu’il ne pourra pas l’utiliser dans les lieux de
vie du château comme les chambres. L’appareil restera dans le
vestiaire avec les chaussures et les blousons.
 L’organisation du séjour :
- le départ est prévu le lundi 11 février à 8h30. Inutile de
prévoir un pique-nique pour le jour du départ, le repas est prévu
à l’arrivée au centre.

- le départ du château de Theix se fera le vendredi 15 février à
16h00, donc un retour prévu à Mornant vers 18h30.
- chaque jour des nouvelles seront affichées au portail de
l’école. Nous essayerons d’en mettre aussi sur le site internet de
l’école (http://www.ecoleelemlepetitprince.fr). Si vous ne
voulez pas que votre enfant apparaisse sur ces photos, merci de
nous en faire une demande explicite par écrit.
- les téléphones portables, tablettes, consoles seront proscrits
durant cette semaine. Toutefois, si votre enfant souhaite
emmener un jeu et/ou un livre, il le peut. Ceux-ci seront
récupérés en classe quelques jours avant le départ et mis dans
une caisse afin de ne pas surcharger les sacs. Pensez à mettre
les noms.
- Si vous souhaitez que votre enfant reçoive un courrier de votre
part, merci d’anticiper afin que celui-ci n’arrive pas au centre
après notre départ. Voici l’adresse du centre : Château de Theix,
route de Theix- 63122 Saint Genès Champanelle.
 Nous n’avons pas prévu de faire une nouvelle réunion avant
le départ en classe découverte.
Il reste des actions en cours (fromage, brioche) et des actions à
venir comme le Sabodet où nous vous attendons nombreux
dimanche 20. Un bilan financier des actions sera fait et vous
sera communiqué en même temps que la dernière demande de
versement.
S’il vous reste des questions que nous n’avons pas abordées,
n’hésitez pas à nous les poser via le cahier de liaison de votre
enfant ou en venant nous rencontrer à l’école.
Cordialement
Mmes Dumont, Noël, M.Dangas

