
Compte-rendu de la réunion du 03/01 - voyage au Grand Bornand 
 
Rdv départ : vers 5h15 le lundi 30 janvier, avenue Terré ,   
Rdv arrivée : le vendredi 3 février vers 18h30/19h, même endroit 

 
- Prévoir une petite collation pour la matinée du lundi 30 janvier et un pique-nique dans un sac à dos qui servira lors 

des déplacements  

 
Dans la valise :  (voir la fiche trousseau (à laisser dans la valise), faire la valise avec votre enfant) 

- Les vêtements pour 5 jours + pyjama (pas de chemise de nuit pour les filles) 
- lunettes de soleil, crème solaire,  
- des chaussures adaptées pour la neige (après-ski type Moon boot) 
- le blouson (à porter dans le car) et le pantalon pour la neige 
- Un sac pour les affaires sales  
- Des chaussons 
- serviette de table, serviette de toilette, affaires de toilette 
- Le doudou, si ça rassure l'enfant 
- Evitez les grosses valises rigides et sans roulettes 

Pensez à marquer les vêtements pour éviter les pertes/mélanges 

 
Pour le travail :  

- Une trousse légère (crayon, gomme, stylos...)  

 
Choses autorisées :  

- lecteur mp3 pour le voyage, 
- Appareil photo avec nom de l’enfant 
- Un ou plusieurs livres de lecture, magazines 
- Petits jeux pour le voyage et les temps libres  
- Des bonbons pour l’aller puis mise en commun 

 
Choses non autorisées :  

- Tous les objets de grandes valeurs (bijoux, montre, appareils photos…) 
- Les portables 
- Les lampes de poche 
- De l’argent en supplément 
- Les lecteurs de musique et vidéo de grande valeur (tablette, Ipad, mp4) 
- Les jeux électroniques (DS, PSP…) 

De manière générale, tout ce qui pourrait encombrer un sac de voyage pour rien (grand jeu de société, sa grosse peluche …) 

 
Argent de poche :  
Pour éviter les problèmes, l’argent sera centralisé dès le premier jour et je tiens les comptes. Une fois sur place, l’enfant pourra 
demander de dépenser ou non son argent. 
Le jour du départ, remettre une enveloppe fermée avec le prénom de l’enfant contenant au maximum 20 euros  

 
Médicaments :  
Si nécessaire (début de maladie, traitement en cours), me les remettre le jour du départ dans des sacs fermés avec 
ordonnances et explications (+ le prénom sur les boîtes). Merci de signaler tous problèmes spécifiques qui nécessitent une 
attention particulière (somnambulisme, angoisse, pipi au lit, allergie…) 

 
Communication: 
L'école sera prévenue de notre arrivée (affichage) + numéro/répondeur 5sur5 séjour au 08 92 69 16 40 (les codes vous seront 
transmis bientôt), messages renouvelés le soir vers 20h. 
En cas d’urgence en journée, prière de contacter l’école qui transmettra sur nos portables 
Le numéro du centre (04 50 02 20 37 / 06 03 35 90 29) est à appeler qu'en cas d'urgence seulement 
Vous pourrez consulter le blog pour voir nos commentaires et photos. (s’il y a une bonne connexion) 
Vous pourrez poster des commentaires ou nous écrire à grussedagneaux@yahoo.fr  
ou sur le blog http://blog.ac-versailles.fr/cm2aecolegrussedagneaux/index.php/ 

 
Lettre :  
Pour que votre enfant puisse écrire, prévoir des enveloppes timbrées avec les adresses déjà inscrites. (possibilité d'acheter des 
cartes postales sur place) 
Si vous voulez qu'il reçoive une lettre, écrire avant la levée de mardi à :  

La Jaillette Centre de vacances 163 Chemin des Aravis    74450     Le Grand Bornand 
(vous précisez  : classe de  Mme Ingea ou de M. Bigogne) 

http://www.lajaillette.com/.         

             Planning au verso       ►
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