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Il se fera en vélo. 

 Départ: 

 RDV le lundi 2 juillet à 9h00 de l’école
 Arrivée prévue vers 11h00 au centre

 Retour: 
 Départ du centre à 9h30

 Arrivée à l’école le mercredi 4 juillet vers 11h45





Pour cela nous avons besoin: 

- 1 vélo par enfant

- 2 ou 3 vélos de secours

- 10 parents à vélo pour accompagner

- 2 camions balais pour transporter les vélos de 
secours, les sacs et le matériel pédagogique. 

Les parents accompagnateurs participeront à une 
réunion d’information sur le sujet. Leur présence y 
est obligatoire. 

Par ailleurs, le P’tit Tour USEP aura lieu le jeudi 21 juin. 
Les mêmes quotas en accompagnateurs seront nécessaires.















Vers Brissac

Centre Bouëssé
Mûrs Erigné

Hyper U





Pour les CM, il faudra prévoir un pique-nique et 
un goûter pour le lundi.

Pour les CP et CE, il faudra prévoir des pique-
niques et des goûters pour les mardis et jeudis.

Les autres repas et collations seront pris en charge 
par le centre. 



Deux modes de couchage seront proposés: 

- chambres de 3 à 5 élèves. 

- Tentes de 2 à 3 élèves (50 places maximum). 

Les enseignants sonderont d’abord les élèves 
pour connaître leurs préférences. L’équipe 

pédagogique composera ensuite les groupes de 
couchage. 



Il sera communiqué à partir du mois d’avril. 



 AVANT LE DEPART : 

Marquer les affaires des enfants (vêtements, …).

Faire le sac avec l’enfant en le responsabilisant. 

 SERONT INTERDITS : 

Bijoux, objets de valeur, consoles de jeux, 
téléphones portables et appareils photos 
numériques. 

 ARGENT DE POCHE : 

Pas nécessaire. 



 Professeurs  Parents: 

Les parents seront systématiquement joints 
en cas de problème.

 Parents  Professeurs: 
vous pouvez 

envoyer un mail au ce.0491657k@ac-nantes.fr
ou 

contacter le centre au 02 41 57 71 10

mailto:ce.0491657k@ac-nantes.fr






20€ par nuit. 

Pour les élèves de CM = 40€

Pour les élèves de CP et CE = 20€

Le règlement se fera par chèque à l’ordre de 
« USEP LES JARDINS »



Les élèves de CM Les élèves de CP et de CE
Paiement en 1 fois Paiement en 4 fois Paiement en 1 fois Paiement en 2 fois

1 chèque de 40€

Préciser le mois 

d’encaissement

4 chèques de 10€

Encaissements en 

février, mars, avril

et mai

1 chèque de 20€

Préciser le mois 

d’encaissement

2 chèques de 10€

Encaissements en 

février et mars

Les chèques devront être transmis avant le 19 février. 

Ils seront encaissés aux environs du 15 des mois désirés. 

A défaut d’indications, le chèque sera encaissé en février.



La commune de Brissac Loire Aubance peut 
accompagner les familles en difficulté. 

Il suffit de se rapprocher du CCAS
(Centre Communal d’Actions Sociales)

Commune Déléguée de Brissac-Quincé: 
Guy BLOUIN

Commune Déléguée de Charcé-St-Ellier: 
Fabienne CHENUAU 

02 41 91 74 00



 N’oublions pas que ces Journées de Cohésion ont 
pour objectifs: 

 Le développement d’une nouvelle cohésion de 
groupe essentielle pour une bonne poursuite de la 
scolarité.

 L’acquisition de nouvelles compétences (en EPS, 
sciences, en vivre ensemble, …)

 Une mise en œuvre indispensable de l’autonomie.

 L’acquisition de souvenirs collectifs inoubliables.
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