Ecole Primaire Publique de Boz
30 rue de l’école - 01190 BOZ
Tel : 03 85 30 60 28
ce.0010732r@ac-.lyon.fr
Le 6 mai 2019
Madame, Monsieur,
Les élèves des 2 classes de l’école de Boz se rendront en classe de découverte au
Centre Eden de Cuisery du 7 au 11 octobre 2019 (4 nuits sur place). Ce séjour ayant lieu
un mois après la rentrée scolaire, il nous faut dès à présent le préparer. L’encadrement sera
assuré par les deux enseignants, trois parents et trois animateurs du centre.
Ce séjour revient à environ 200 € par enfant (transports, hébergement, repas,
animations). Les Sous des Ecoles et le SIVOS prennent en charge 130 € par enfant (merci à
eux !). Il restera à votre charge 70 €.
Nous avons bien conscience que cette somme peut sembler élevée pour certaines
familles. Il est possible de faire une demande d’aide PEP si vous le souhaitez ou de prévoir
un règlement en deux chèques. Nous pouvons également fournir sur simple demande une
facture pour une prise en charge par votre employeur.
Il peut vous être difficile de laisser partir votre enfant durant 5 jours, surtout s’il s’agit
d’une première fois. Nous comprenons cette difficulté et sommes prêts à vous rencontrer pour
en discuter et voir comment vous rassurer : encadrement, structure d’accueil, nature des
activités, proximité du lieu de séjour, transport très limité. Partir sans ses parents, en
collectivité est un excellent moyen de développer autonomie, responsabilité et
socialisation. Il est important que TOUS les enfants puissent bénéficier de cette superbe
aventure qui aura des prolongements tout au long de l’année, de part les relations tissées et
les apprentissages liés aux programmes scolaires.
Une réunion sera organisée deux semaines avant le départ afin de vous
communiquer toutes les informations sur ce séjour et répondre à vos questions.
En attendant, nous restons à votre entière disposition pour toute information
complémentaire, et vous invitons à nous retourner le coupon d’autorisation accompagné de
votre règlement.
Les enseignants
Je soussigné M – Mme ………………………., autorise mon enfant …………………… à
participer à la classe de nature de Cuisery du 7 au 11 octobre 2019.
 Je joins à cette autorisation un chèque de 70 € à l’ordre de « Coopérative scolaire » (encaissé début
septembre).
 Je joins à cette autorisation deux chèques de 35 € à l’ordre de « Coopérative scolaire ».
(un chèque encaissé fin juin, l’autre début septembre).
 Je souhaite faire une demande d’aide PEP pour le règlement de ce séjour.
 Je serai disponible pour être parent accompagnateur lors du séjour.
 Mon enfant a un régime alimentaire sans porc.
 Mon enfant a un régime alimentaire sans viande.
Signature :…………………

