Préparation du séjour Château de la Loire et Futuroscope du 18 au 22 mars
1. Compléter le document : Fiche Sanitaire pour le jeudi 28 février.
2. Si vous avez coché la case : Mon enfant doit prendre un médicament, nous vous
transmettrons une fiche PAI. Vous la remettrez au plus tard 2 jours avant le
départ avec les médicaments et l’ordonnance à l’enseignante de votre enfant. De
même pour la deuxième paire de lunettes.
3. Préparer le trousseau avec votre enfant dans 2 grands sachets à l’intérieur d’un
seul grand sac.
1 sachet fermé étiqueté Blois et 1 sachet fermé étiqueté Futuroscope.
Si votre enfant ne sait pas lacer ses chaussures, pensez aux scratchs !
Pas de friandise, ni de jeu électronique dans le sac !
4. Préparer le pique-nique pour le repas du midi du jour du départ. Ce pique-nique
sera placé dans le petit sac à dos que votre enfant emportera avec lui dans le
bus. Il ne sera ouvert qu’au moment du pique-nique.
Deux sachets « goûter » : 1 pour le matin et 1 pour l’après-midi.
Le vêtement de pluie ou la casquette selon la météo.
Un sachet plastique en cas de nausées.
Attention, les flashs des appareils photo risquent d’être interdits. Les appareils
photo sont sous l’entière responsabilité de l’enfant.
5. Le 18 mars, arriver à l’école à 6h15 avec des chaussures adaptées.
La séparation sera probablement plus difficile pour vous que pour votre enfant.
Évitez de lui transmettre votre stress…
6. Le 22 mars, retour à l’école vers 21h30.
Bons préparatifs !
L’équipe enseignante : Mmes Biencourt, Marcille et Pottiau.

Trousseau classe découverte château et Futuroscope : CP-CE1-CE2
En 2 mots : FACILE et PRATIQUE !
Dans le grand sac de voyage, nous préconisons :
Séjour château sachet 1
2 culottes/caleçons
2 paires de chaussettes
2 maillots de corps ou tee-shirt à manches longues selon la météo
1 pantalon : jean ou survêtement
1 sweat ou une veste ou un gilet
1 pyjama
Séjour Futuroscope sachet 2
2 culottes/caleçons
2 paires de chaussettes
2 maillots de corps ou tee-shirt à manches longues selon la météo
1 pantalon : jean ou survêtement
1 sweat ou une veste ou un gilet
1 pyjama
Pour tout le voyage
1 paire de chaussures (baskets ou autres) de rechange
une paire de pantoufles
Nécessaire de toilette :
1 serviette de bain – 1 gant de toilette.
Trousse de toilette avec : dentifrice, brosse à dents, gel douche, shampoing, peigne...
Pour les filles avec de longs cheveux : Pensez à les attacher (tresses…), afin de
faciliter leur entretien, ou éventuellement mettre une charlotte pour la douche.
Prévoir des chouchous.
1 doudou
4 petites bouteilles d’eau au nom de l’enfant dans un sachet hermétique pour éviter
les fuites dans le grand sac.

Je coche

Dans le petit sac à dos, nous préconisons :
Le goûter du matin
Le pique-nique du midi
Le goûter de l’après-midi
Des petits jeux de société ou de cartes.
Une casquette ou un vêtement de pluie selon la météo.
L’appareil photo (sous l’entière responsabilité de l’enfant).
Des mouchoirs
Un sachet plastique (en cas de nausées)
Une petite trousse de crayons de couleur, un crayon de bois, une gomme et un taillecrayon.

Je coche

1 bonne paire de chaussures aux pieds.
Éviter les lacets si votre enfant ne sait pas les faire ou y passe beaucoup de temps.
Pas de jupes, ni de robes ni de collants !
1 manteau avec capuche, bonnet, écharpe / casquette selon la météo prévue.
Pas de friandises dans les sacs afin d’éviter les grignotages dans les chambres…
Pas de console de jeux ni d’objet électronique !

