INSPECTION ACADEMIQUE DU HAUT-RHIN – DVS/3
Coordonnées de l’école :
Ecole maternelle « Les Erables »
7 rue des Sports
68180 HORBOURG-WIHR
 06 81 46 39 09
Classes : 1, 2, 3 et 4
Enseignants :
Mmes BURGAENTZLEN,
FRITSCHMANN, HERR et M. KURZ

DESTINATION : Naturoparc
DATE DE LA SORTIE : jeudi

A/99

NOTE D'INFORMATION
ET AUTORISATION PARENTALE
POUR LES SORTIES FACULTATIVES :
SORTIE OCCASIONNELLE
SORTIE AVEC NUITEE

x


d’Hunawihr

23 mai 2019

Horaires :
 Départ de l’école : 9h00
 Retour : 16h20

Durée : 1 journée

OBJECTIF(S) PEDAGOGIQUE(S) ET EDUCATIF(S) DE LA SORTIE :

Découverte de la vie animale (locomotion, nutrition, reproduction, morphologie…)
ENCADREMENT COMPLEMENTAIRE (nom – qualité) :
Mesdames : Bringout Vanessa, Fritsch Elodie, Michaud Gwendoline, Abouaissa Zahra, Benning Jana, Martinez
Camille, Pellegrini Anna, Messieurs : Marchal Alain, Thierry Jonathan (parents d’élèves)
RECOMMANDATIONS PRATIQUES EVENTUELLES :

Arrivée des enfants à l’école à l’horaire habituel.
Baskets obligatoires (pas de sandalettes pour éviter d’être gêné par les gravillons).
Prévoir le pique-nique de midi, une gourde d’eau (pas de boisson sucrée), un fruit.
Prévoir des vêtements adaptés à la météo + chapeau de soleil en cas de beau temps, un imperméable
en cas de pluie.
Crème solaire (pensez à appliquer la crème solaire, le matin avant de partir et à la glisser dans le sac)
Penser au traitement préventif anti-tique avant la sortie. A vérifier après la sortie.
Voir au verso 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------AUTORISATION PARENTALE
Après avoir pris connaissance du projet de sortie scolaire du jeudi 23 mai à Naturoparc d’Hunawihr, de ses modalités d’organisation et
de financement, je soussigné(e) ________________________________________________ agissant en qualité de responsable légal
autorise :
l’enfant ___________________________________________________ à participer à la sortie scolaire indiquée ci-dessus.
-

J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile et individuelle accident corporel.
Observations particulières sur la santé de l’enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

-

J’autorise l’enseignant responsable de la classe à prendre les dispositions nécessaires en cas d’accident ou de problème
concernant la santé de mon enfant.

Personne(s) à contacter en cas d’urgence :
Nom : ________________ Prénom : ______________  privé : _____________  professionnel : ______________
Nom : ________________ Prénom : ______________  privé : _____________  professionnel : ______________

Date et signature,

Déplacement :
Moyen de transport : autocar Coordonnées transporteur :

VOYAGES ROYER

Trajet aller :
Lieu de rendez-vous (départ) : Ecole

Jour : Jeudi 23 mai

Heure : 9h00

Trajet retour :
Lieu de R.D.V. (départ) : Naturoparc

Jour : Jeudi 23 mai

Heure : 16h20

Financement (s’il y a lieu) :
Coût du transport : 320 €
Coût de la journée : 6.50 € par élève (billet d’entrée)
Coût total (transport + séjour pour la classe) 970 €
Participation financière par (préciser, collectivité locale, association…)
320 € : Aide financière accordée grâce à la subvention transport de la Commune de Horbourg-Wihr
6,50 € par élève : Prise en charge par la coopérative scolaire

Participation demandée à chaque famille pour un enfant :

MAJ2003

0€

