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SSoorrttiieess  ssccoollaaiirreess  ddee  ffiinn  dd’’aannnnééee  
 

 Zoo de la Flèche : jeudi 23  mai 

Classes : PS (Line Notais), MS-GS (Christelle Luais) 

                GS-CP (Emmanuelle Gibon) et CP-CE1 (Isabelle Durand) 

Rendez-vous à 7 h 45 

Retour prévu pour 17 h 30 

Découverte du zoo et spectacles des otaries et des oiseaux. 
 

 
 

 

 Grottes de Saulges : lundi 3 juin 

Classes : CE1-CE2 (Sophie Trohel) - CE1-CE2 (Éric Chasseriau) 

Rendez-vous à 8 h 30 

Retour prévu pour 16 h 30 

Découverte de la grotte Rochefort 

visite guidée du musée de préhistoire 

Atelier conte et arts visuels Enok l’aurochs  

Merci de remplir le coupon ci –dessous si vous pouvez accompagner. 

 
 

 

 Halage de la Mayenne : jeudi 27 juin 

Classes : CM1-CM2 (Julien Vilmain) - CM1-CM2 (Claire Dreux) 

Rendez-vous à 8 h 45 

Retour prévu pour 16 h 30 

Découverte du halage autour de Château-Gontier et de la biodiversité locale avec 

Olivier Duval de Mayenne Nature Environnement 

Merci de remplir le coupon ci –dessous si vous pouvez accompagner. 

 

                                                                                                                  

 Merci de fournir pour le jour de la sortie :  

 Pour la sortie du zoo de la flèche : Un pique-nique et une boisson (pas de soda) et un goûter mis dans un sac 

plastique au nom de l’enfant (Nous les regrouperons dans une glacière). 

 Pour les autres sorties : Un pique-nique et une boisson (pas de soda) et un goûter mis dans un petit sac à dos que 

les élèves pourront porter (merci de mettre le nom de l’enfant). 

 Pensez aussi à veiller que votre enfant ait un vêtement adapté aux conditions météorologiques et à prévenir la cantine 

et la garderie. 

Pour l’équipe enseignante 
 

 Éric CHASSERIAU 

 ………………………………………………………..……………….……………………………………... 

Disponibilité sorties scolaires juin 2019 
(Merci d’indiquer vos disponibilités. Les enseignants vous confirmeront ensuite votre participation). 

 
Monsieur/madame_________________________ famille de ___________________________________ 

Serait disponible 

  pour accompagner pour la sortie du 3 juin 

 Pour accompagner pour la sortie du 27 juin 
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