
 
 

  
Ecole Ste Marie  
32 rue de l’Eglise 
85210 Ste Hermine         

 
 

     
  

 
 

 
 
Budget  
 
Coût du voyage par élève   294,50 € 41  12 074,50 €  

Goûters + cartes postales + 
pharmacie            6,00 €  41       246,00 €  

     12 320,50 €  

     

Subvention Mairie   120,00 € 41    4 920,00 €  

Prise en charge APEL   60,00 € 41    2 460,00 €  

Bénéfices P'tit déj            2,07 €  41         85,00 €  

Participation des familles   118,43 € 41    4 855,50 €  

 Coût /élève acompte Solde  

 118,43 € 90 28,43 €  

 
Le solde de 28.50 € sera prélevé le 10 mai.  
 
Horaires de départ et de retour 
 
Départ, lundi 9 mai: Le rendez-vous pour le départ est fixé à 8h00 sur le parking de l’école. Soyez à l’heure. 
 
A leur arrivée, les enfants viendront me voir pour que je leur remette leur casquette et leur tour de cou. 
Ils déposeront leur valise et leur pique-nique sur la cour, à droite du portail en rentrant. (Ils garderont leur sac 
à dos). 
 
Retour le jeudi 12 mai: Le retour se fera vers 20h. 
 
Sac à dos et sac de pique-nique 
 
Comme évoqué, avec certains parents , il est préférable d’avoir 2 sacs : 
 
. un  sac à dos (qui sera monté dans le car):  
- leur trousse (avec le minimum) 
- 2 enveloppes timbrées avec les adresses (elles seront glissées dans le porte-vue qui sera donné lundi) 
- des jeux de cartes et des livres… 
- une gourde d’eau 
 
. un sac avec le pique-nique+ 2 goûters (matin et après-midi), qui sera mis dans les soutes du bus 
 Evitez les sucreries en abondance ainsi que les boissons gazeuses. 
 
 

Informations avant le départ 
(actualisées le 06/05/2022) 



 
 
Médicaments 
 
Pour les enfants devant prendre des médicaments, ils les prendront sous ma responsabilité. Vous veillerez 
donc à me donner ces médicaments dans un sac à leur nom avec les ordonnances (ne pas les mettre dans les 
valises). 
 
 
Dans la valise 
 
La liste des vêtements à mettre dans la valise a été proposée à titre indicatif. Je vous laisse libre de mettre les 
tenues que vous souhaitez ( à adapter tout de même à la météo et à la taille d’une seule valise !) 
 
Pensez à glisser la crème solaire car le soleil va être au rendez-vous. 
 
 
Tenue pour le char à voile (recommandation de l’école  de voile) 
 

 
 
 
Masques 
 
Le masque étant obligatoire dans le bus, merci de prévoir au moins 10 masques.  
 
Serviettes de table 
 
En continuité de la proposition faite aux enfants au restaurant scolaire, chaque enfant pourra emmener une 
serviette dans une trousse. 
 
 
Nouvelles  pendant le voyage 
 

Pendant le séjour, vous recevrez des nouvelles sur le site de l’école.  

 

Dans la mesure du possible, nous essaierons d’envoyer des nouvelles tous les soirs à partir de 21h. 
 
Appel d’urgence  
 
Si vous avez besoin de me joindre pour une urgence (et uniquement une urgence), merci de contacter en 
premier lieu l’école au 02.51.28.81.77  ou le 07.87.40.89.95  (en dehors des heures d’école). Ce numéro de 
téléphone portable est celui d’une maman membre de l’APEL. 
         
Cordialement 
 
Fabrice Fort 


