
Classe découverte 

 à Cladesh (Dordogne) 

 

Objet : courrier à l’attention des parents - Classe découverte 

 

Chers parents, 

 

 Le départ de votre enfant en Classe Découverte approche. Vous trouverez ci-joint une fiche à 
conserver, comportant des informations importantes, ainsi que la liste des affaires à prévoir pour toute la 
durée du séjour. 
 

 Cette liste vous est donnée à titre indicatif. Elle contient le nécessaire pour le bien-être et l’hygiène 
de votre enfant durant toute la durée du séjour. 
 

 Nous vous demandons expressément de marquer chaque affaire. Cela peut sembler fastidieux, mais 
cela reste le meilleur moyen de voir votre enfant revenir avec ses propres affaires et non avec celles d’un 
autre.  Les enfants vont vivre en collectivité, et rien ne ressemble plus à une chaussette qu’une autre 
chaussette… 
 

  
 Nos journées seront riches, diversifiées, et les activités se dérouleront souvent à l’extérieur. 
Prévoyez donc des vêtements à la fois confortables et solides, sans oublier que si les journées peuvent être 
chaudes, les soirées sont parfois fraîches. Un vêtement de pluie de type Kway est indispensable. 
 

  
 La trousse de toilette marquée au nom de l’enfant devra contenir tout son matériel de    toilette, y 
compris dentifrice, savon, shampoing et crème solaire. Pour les filles qui ont les cheveux longs, prévoyez des 
élastiques en quantité suffisante. 
 

  
 Dans la mesure du possible, nous recommandons d’utiliser une petite valise à roulettes plutôt qu’un 
sac. Chaque enfant sera responsable de sa valise et devra la déplacer lui-même.  La valise est aussi à marquer 
au nom de l’enfant, de façon visible. 
 
Préparez ses affaires avec votre enfant. Il saura ainsi ce qu’il emporte et gagnera en autonomie. 

 

En vous remerciant, 

Mr Chollet et Mr Martineau 

 

 

 

 

 

 



CLASSE DÉCOUVERTE en Dordogne 

AGENDA : 

• Départ : Mardi 30 mai, à 8h30 

• Retour : vendredi 2 juin, à 16h30 

 ADRESSE DU SÉJOUR : 

 Maison de l'Aroeven      Lieu-dit Merle      24170 CLADECH          tel : 05 53 29 02 46  

AVANT LE DÉPART : 

• Marquer les affaires de l’enfant (vêtements, affaires de toilette, etc…), 

• Faire sa valise avec l’enfant, pour le responsabiliser. 

• Vérifier que la fiche de renseignements a bien été remplie et remise aux enseignantes, 

• Informer de tout problème concernant votre enfant : énurésie (pipi au lit), anxiété, problème 

d’endormissement, mal des transports, etc… 

SANTE DE L’ENFANT : en cas de maladie chronique ou nécessitant la prise de médicaments 

pendant le séjour,  un PAI (projet d’accueil individualisé) devra être rédigé.  Merci de rencontrer  

l’enseignant de votre enfant pour de plus amples renseignements. 

SONT INTERDITS : 

• Les bijoux et objets de valeur 

• Les jeux électroniques, appareils audio et téléphones portables. 

SONT ACCEPTES : 

• Un appareil photo jetable 

ARGENT DE POCHE : 

• Les enfants peuvent emporter 10€ d’argent de poche maximum destiné à acheter de petits souvenirs. 

Pour éviter d’éventuels problèmes, vous pouvez mettre l’argent de poche dans une enveloppe au nom de  

l’enfant, et la remettre à  l’enseignant au moment du départ. 

ACCOMPAGNATEURS : 6 accompagnateurs ; Mme LEDROIT Françoise (ancienne enseignante de l’école), Mr 

LEDROIT Marc, Mme Chollet Marie-Claude, Mme GAUTIER Isabelle ainsi que les enseignants des deux 
classes, Mr Chollet et Mr Martineau. 

COMMUNICATION : 

• Les enfants étant nombreux et les journées chargées, merci de ne pas téléphoner durant le séjour. 

• Nous donnerons régulièrement des nouvelles par l’intermédiaire du service 5 sur 5. Vous trouverez les 
démarches pour avoir des informations avec le coupon ci-joint. Des photos et des informations vous seront 
communiquées via le site de l’école. 

N’hésitez pas à interroger le site pour suivre le séjour des enfants. 

• En cas d’urgence, contactez l’école au 05 49 52 81 65 qui se chargera faire le lien. 



 

CLASSE DÉCOUVERTE DU mardi 30 mai 2017 au vendredi 2 juin 2017 

TROUSSEAU À PRÉVOIR, pour 4 jours et 3 nuits. 

Ce qu'il faut mettre dans la valise : 

1) Linge de corps : 

• 4 slips ou caleçons 

• 4 paires de chaussettes 

• 4 tee-shirts 

• 1 pyjama (2 si l’enfant est énurétique.) 

2) Vêtements : 

 • 2 ou 3 pantalons ou jean 

• 1 ou 2  bermudas ou short (pas de jupe) 

• 2 pull-over ou gilets 

• 1 vêtement de pluie type Kway ou imper léger 

• 1 paire de baskets 

• 1 paire de pantoufles 

• 1 paire de bottes en caoutchouc (uniquement pour les CLIS) 

• 1 ou 2 joggings ou vêtements de sport 

3) Affaires toilette : 

• Savon/gel douche, brosse à dents, dentifrice, shampooing 

• 1 serviette de bain 

• 1 peigne et/ou 1 brosse à cheveux 

• 1 paquet de mouchoirs 

4) Autres : 

 • 1 casquette ou bob 

• 1 gourde ou petite bouteille d'eau 

• 1 paire de lunettes de soleil (si possible avec un lien) 

• 1 tube de lait ou crème solaire (protection forte) 

• 1 serviette de table 

• 1 sac à dos léger pour les sorties 

• 1 sac pour le linge sale 

• Des enveloppes timbrées avec l’adresse des parents et/ou grands-parents. 

• Pour les enfants que cela peut rassurer : son doudou ! une veilleuse 


