
 

 

Départ : Rendez-vous devant l’école le :                                                                       

  Dimanche 10 juin 2018 à 13h 00  (prévoir pique nique ) - départ du bateau à 18h  
de Fromentine. 

Retour : le vendredi 15 juin 2018  - départ de Fromentine vers17h30    Aux 

alentours de 23h00  devant  l’école (à confirmer par téléphone 5/5).  
 

Correspondance  : Pensez à envoyer une lettre à vos enfants avant notre 

départ ( Dès le mercredi 8 juin ) .Une lettre fait  plaisir et rassure, cela prend 5 min !  

Adresse : 
      Nom de l’élève et de la classe : 

ÎLEOYA  
Classe de CM1  ou CM2 – Beaumont  

Quai Vernier  
85350 PORT JOINVILLE – ÎLE D’YEU 

Téléphone  : 
 En cas d’urgence uniquement : demandez d’abord l’enseignant de la classe   Tel : 
02.51.58.35.75 /  n° de portable de M. Denis  06.73.02.08.95 
 
Pour avoir des nouvelles de votre enfant : Audiotel  5 sur 5 séjour  

 Composez le 08.92.68.18.01 ( 0,40 € / min )  

 Appuyez sur la touche 1 pour écouter les messages  

 Composez le code du séjour de votre enfant   : 262047 

 Vous pouvez alors écouter l’ensembles des messages enregistrés  depuis  le début du séjour 
( touche 1 ) ou alors le dernier message ( touche 2 ).   

 

Argent de poche  : maximum 15 € à remettre à l’enseignant sous enveloppe à 

partir du mercredi 6  juin 2018 et jusqu’au vendredi 10 juin maximum ( pas 
d’argent de poche remis au départ du car ) .  
 

Appareil photo : De préférence jetable (non obligatoire)  mais toujours marqué 

au nom de l’enfant.  
 

MP4- DS  : Facultatif . Aux risques et périls de l’enfant  obligatoirement marqués à 

son nom (les jeux également).Ils seront utilisables pendant le voyage et seront 
ensuite  conservés dans les chambres des adultes pendant le séjour. Pas de 
tablette.  
 

Sac à dos : Y placer livres personnels, jeux, gourde hermétique … 

 

Médicaments : En cas de traitements en cours, remettre à l’enseignant 

médicaments et ordonnances le jour du départ  ( pas de médicament dans la valise )  
 
Dans la valise, ne pas oublier : sa trousse, son cahier de classe de découverte et son 
cahier de brouillon …car dans le mot classe de mer, il y a aussi le mot classe ! Suivez 
le site de l’école où nous essaierons de prendre des photos du séjour. Vous pouvez 
retrouver les papiers oubliés sur le site de l’école ( trousseau , fiche d’informations etc..) 


