1) Départ - Retour
 Le départ pour Pierrefiques se fera jeudi 17 juin, à l’école à 9 heures précises.
Les enfants devront donc être arrivés au maximum pour 8h45. Il faudra donc amener votre
enfant par vos propres moyens.
Le transport se fera avec un car de la compagnie DEGARDINS qui aura suffisamment
de places pour y mettre les sacs de voyage et qui est muni de ceintures de sécurité! Le
voyage durera une heure environ. Les adultes qui m’accompagneront sont Mesdames Isabelle
Mérélo et Anne Lemarchand. Elles aideront les élèves lors des moments de vie quotidienne
(douches, repas, lever/coucher, rangement…) si nécessaire !
 Le retour se fera vendredi 18 juin à 17h30 à l’école.

2) Hébergement / Restauration
 Hébergement.
Les élèves seront répartis (selon leur envie [les filles avec les filles et les garçons avec les
garçons !] et avec mon accord… !) dans des chambres avec des lits superposés. Les élèves seront au
maximum 4 élèves par chambre même si elles possèdent plus de lits. Les chambres sont au premier
étage d’un bâtiment. Les douches sont au rez-de-chaussée. Chaque chambre
possède un lavabo et un WC. Il y a des rangements sous chaque lit. Les élèves
devront apporter un duvet (ou une couette légère tenant dans un sac) : seuls
l’alèse, le drap et le polochon sont fournis. Cela diminue le coût du voyage. Des
couvertures seront à disposition s’il fait froid… Si votre enfant est énurétique,
veuillez me le signaler.
Pendant le séjour, les jeux électroniques et les MP3 sont interdits. Seuls les
livres et les cahiers (+ crayons/feutres !) sont autorisés (sous la responsabilité des élèves) pour
s’occuper lors des moments calmes et avant de se coucher. J’emmènerai quelques livres qui seront à
disposition des élèves. Les « doudous » seront bien sûr autorisés pour les élèves qui en auront besoin.

 Restauration.

Si votre enfant suit un régime alimentaire particulier (allergies…) ou un traitement médical,
merci de me le signaler rapidement et de me fournir obligatoirement l’ordonnance. Vous écrirez le
nom de votre enfant sur les boîtes de médicaments et vous me les remettrez jeudi matin avant le
départ.
Tous les repas seront pris au centre (du déjeuner du jeudi 17 juin au goûter du vendredi 18 juin). Ils
sont préparés sur place par une cuisinière. Les élèves pourront donc avoir éventuellement une
collation pour le jeudi matin et une petite bouteille d’eau mais c’est tout ! Donc, les bonbons et les
boissons gazeuses sont interdits

3) Vie quotidienne.
Le rythme chrono-biologique des enfants sera respecté même si ces deux jours
correspondront à un évènement particulier dans la vie des élèves et de la classe...! Les temps
d’activités alterneront avec des temps calmes (lecture, jeux, repos sur l’herbe…).

4) Activités (horaires donnés à titre indicatif).
Toutes les activités seront encadrées par une animatrice diplômée (Ingrid).

 JEUDI 17 JUIN

 VENDREDI 18 JUIN

- 9h : départ de l’école d’Anglesqueville la bras
long
- arrivée à Pierrefiques vers 10h
- découverte des lieux + dépôt des sacs
- 1Oh30  12h : mise en costume des élèves
(choix d’être habillé en chevalier ou en
princesse) puis début du tournoi médiéval
- 12h : repas + activités détente
- 14h : reprise du tournoi avec épreuves
- 16h30 17h: goûter + activités détente
- 17h30  19h : installation dans les chambres,
douches, activités détente
- 19h : dîner « festin médiéval » avec repas
comportant des plats médiévaux, animations
jonglages
- 20h  21h : cérémonie d’adoubement suivie
de l’écoute d’un conte médiéval au coin de la
cheminée.

- Lever échelonné vers 8h
- 8h00  9 h : Petit déjeuner
- Toilette et rangement des chambres
- 10h : découverte de l’héraldique. Construction
de blasons (1 par élève)
- 11h30 : ateliers de jonglage
- 12h : déjeuner
- 13h à 14h00 : détente + rangement des
chambres
- 14h : atelier de danses médiévales
- 15h:
Départ
en
direction
d’Etretat :
observation et étude du paysage (les falaises) +
visite rapide du centre
- 16h30 départ d’Etretat
- 17h30 : arrivée à l’école.

- 21h : retour dans les chambres puis coucher.

 Le sac de voyage devra donc contenir :
- duvet
- trousse de toilette complète (préférez les petites quantités comme des échantillons),
- serviette de toilette,
- paire de chaussures comme des baskets pour faire les activités sportives (pas de
tongs/sandales),
- chapeau ou casquette + crème solaire / blouson imperméable si pluie !
- tenue décontractée à mettre après la toilette pour le repas du soir,
- pyjama avec éventuellement des pantoufles,
- une tenue vestimentaire complète pour le vendredi.

5) Informations diverses.
 Argent de poche
Etant donné que les activités se feront dans le centre, il n’y aura rien à acheter ! Eventuellement,
lors de notre visite à Etretat, les élèves pourront éventuellement faire quelques achats mais ce n’est
pas obligatoire et cela dépendra du temps que nous aurons. Les élèves peuvent avoir un peu d’argent
de poche (pas plus de 10€). Il pourra m’être confié jeudi matin [voire mardi pour gagner du temps]
(l’argent devra être dans une enveloppe ou un porte-monnaie avec le nom de l’élève). Dans le cas
contraire, je ne serai pas responsable de l’argent personnel des élèves.

 Photos.

Je prendrai les élèves en photos lors des activités. Elles seront mises avec toutes celles déjà
prises cette année sur un CD. Les élèves pourront avoir leur propre appareil photo (sous leur
responsabilité): préférez alors les jetables. Si j’ai le temps, je mettrai quelques photos sur le site
jeudi soir.

Si vous avez besoin d’autres informations, je reste à votre disposition.
Signature :

