
Classe découverte du 4 au 8 mars 2019 
Liste à placer dans la valise de votre enfant.  
Merci de marquer chaque effet personnel au nom de l’enfant. 
Cette liste peut être réajustée en fonction de la météo annoncée.  
Attention froid et pluie sont annoncés !! 
Merci de prévoir des vêtements pratiques, solides et confortables. 

 

*Pensez à mettre le carnet de santé dans le sac de votre enfant. 
 

Pour le couchage : les draps sont fournis par le centre, il ne faut 
donc rien prévoir. 
 

Mardi gras ayant lieu le 05/03, nous fêterons cet évènement le 
dernier soir, merci de prévoir accessoires ou déguisement peu 
encombrants (rien d’obligatoire). 

* Facultatif : un jeu calme (pas de console, de tablette…) et/ou un 
livre. 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. 
 

* de l’argent seulement pour des cartes postales (0.50€ l’une) et un 
éventuel souvenir qui restera sous la responsabilité de l’enfant 
(maxi 10€) Préparer une ou des enveloppes timbrées à l’adresse du 
ou des destinataires. 

*Si vous le souhaitez un appareil photo marqué au nom de l’enfant. Il 
ne sera utilisé que lors des sorties.  Pas de téléphone portable, des 
informations vous seront données tous les soirs au portail de l’école. 
Nous essayerons aussi d’en mettre sur le site internet de l’école 
(http://ecoleelemlepetitprince.fr). Si vous ne voulez pas que votre 
enfant apparaisse sur ces photos, merci de nous en faire une 
demande explicite. 
 

* 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 y en a, nous les 
récupérerons à l’arrivée et les partagerons entre tous le soir de la 
boum. 
*Pensez au pique-nique et au goûter du lundi, ces repas ne sont pas 
compris dans les prestations du centre. 
 

Il reste une action en cours (visite de la ferme). Un bilan financier des 
actions sera fait et vous sera communiqué. 
 

→Nous n’avons pas prévu de faire une nouvelle réunion avant le 
départ en classe découverte. 
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. 
 

Rendez-vous pour le départ : le lundi 4 mars à 7h45 
précise à l’école. 
Retour prévu le vendredi 8 mars, aux alentours de 16h, 
récupération des enfants à 16h30. 
S’il vous était possible d’éviter à vos enfants le périscolaire ces jours-là, Ce serait 
plus pratique pour tout le monde. 

Cordialement Mmes Gonnet et Lobre 

Quantité 
conseillée 

Trousseau Quantité mise 
dans la valise 

5 Slips ou culottes  
5 Paires de chaussettes  
3 ou 4 Pantalons  
5 Tee shirt  
4 Pull et Sweet shirt  
1 Un blouson ou anorak avec capuche si possible  
1 Pyjama  
1 Paire de pantoufle  
1 Paire de chaussures de sport  
1 Paire de chaussures pour marcher   
 Mouchoirs en papier  
1 Serviette de table  
1 Trousse de toilette (savon, peigne, brosse 

à dent, dentifrice…).   Pour les filles, prévoir 
le nécessaire pour attacher les cheveux. 

 

1 Serviette et gant de toilette  
1 Sac en tissus pour le linge sale  
1 Petit sac à dos avec gourde, pique-nique 

et goûter du lundi. 
 

 Paire de gants, Bonnet, écharpe  
Des enveloppes timbrées et préparées avec l’adresse. 

 

http://ecoleelemlepetitprince.fr/

