
Classe découverte en vue, les dernières informations ! 

 
Bonjour, 
lundi nous partons donc à Turini pour quelques jours, voici donc quelques précisions, 
informations, demandes avant notre départ… 
 
Nous communiquerons essentiellement via le blog de nos deux classes : 
http://emmihoax.blogspirit.com  
Comme les années précédentes, nous mettrons en ligne chaque jour un ou plusieurs 
articles racontant le séjour. 
Vous pourrez utiliser la fonction « commentaires » à la fin de chaque message pour 
donner de vos nouvelles, donner vos impressions, etc. 
 
Nous relèverons aussi nos messageries électroniques quotidiennement : 
Classe de Nadine   cycle2.legall@laposte.net 
Classe de Jean-Charles cycle3.legall@laposte.net  
Nous ferons le maximum pour que chaque enfant puisse répondre à son courrier. 
Merci de ne pas envoyer plusieurs messages par jour, ou de demander à l’ensemble 
de vos familles d’en faire autant… 
Si nous sommes submergés, nous ne pourrons pas répondre : et cinq jours ce n’est 
pas non plus très long… 
Merci aussi d’éviter les messages du type : « Tu me manques tellement que je pleure 
tous les jours, je ne peux pas vivre sans toi, etc. », ils sont souvent très mal vécus 
par les enfants et ne les aident pas à passer ces quelques jours sereinement. 
 
Vous pouvez aussi envoyer du courrier postal : 
Chalet Le Turini, Col de Turini, 06440 L'Escarène 
Si vous voulez que vos enfants répondent, deux règles : 
- de la modération dans le nombre de lettres 
- prévoir des enveloppes timbrées, avec les adresses déjà libellées. 
Vous pouvez aussi nous confier vos courriers avant le départ et nous les 
distribuerons sur place. 
 
Une autre solution est d’envoyer une télécopie : 04.93.91.57.50 
 
En cas d’urgence, voici un numéro de téléphone où nous contacter (seulement en 
cas d’urgence réelle) : 04.93.91.58.48 
 
Départ : 
Le départ est lundi 10 décembre 2012 à 8h00 au grand portail de l’école. 
Si votre enfant est accueilli à l’ALSH le matin, nous le signaler et le signaler aussi à 
l’ALSH. 
Nous le récupèrerons avant 8h00 à l’ALSH. 
 
Merci d’être à l’heure, nous n’attendrons pas les retardataires : une fois les valises 
et le matériel embarqués, nous nous installerons dans le bus et… nous partirons ! 
 
Nous aurons aussi besoin de quelques bras afin de nous aider à transporter le 
matériel nécessaire aux projets de cette classe découverte : instruments de musique, 
ordinateurs, matériel de peinture, etc. 
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Merci d’avance pour votre aide (même chose d’ailleurs au retour…). 
Nous aurons aussi besoin de quelques caisses en plastique pour ce matériel. 
Il s’agit bien d’un prêt… 
Vous nous les apportez jeudi ou vendredi et nous vous les rendons le lundi après la 
classe découverte. 
Merci d’avance pour ce prêt. 
 
Retour : 
Vendredi 14 décembre 2012 entre 16h30 et 17h00 à l’école, devant le grand 
portail. 
Si votre enfant doit aller à l’ALSH, nous prévenir et prévenir l’ALSH. 
Si votre enfant doit être accueilli par une autre personne que vous, merci de nous 
donner ou de donner à cette personne une attestation donnant autorisation de le 
faire à votre place. 
 
Ne pas oublier les médicaments pour le mal du transport pour l’aller mais aussi 
pour le retour ! 
 
Ne pas oublier pour les enfants ayant un traitement… le traitement et la 
photocopie de l’ordonnance du médecin. 
Sans cela il nous sera impossible de donner son traitement à votre enfant. 
Mettre dans la valise de votre enfant un sac, une pochette avec le traitement et la 
photocopie de l’ordonnance : nous récupèrerons le tout en défaisant les valises. 
Ne pas oublier de nous le signaler avant le départ. 
 
En cas de maladie, nous ferons appel au médecin et nous vous contacterons 
aussitôt. 
 
Merci de ne pas surcharger votre enfant, nous partons cinq jours, dans un centre 
d’accueil confortable, chauffé, etc. 
Penser à privilégier les vêtements confortables et ne craignant rien… 
 
Le « doudou » est accueilli sans problème en classe découverte si votre enfant en a 
besoin, même en cycle 3… 
 
Inutile de confier de l’argent de poche, il n’y aura rien à acheter ! 
Inutile de venir avec de quoi faire un défilé de mode, il n’y en aura pas et il n’y aura 
pas non plus de boum ! 
Inutile de venir avec des bijoux, des objets de valeur. 
 
Inutile de venir avec des draps, un sac de couchage : les lits seront prêts avec draps 
et couettes. 
 
Les réveils, téléphones portables, montres avec alarme, jouets électroniques 
sont totalement interdits. 
 
Même chose pour les bonbons, sucreries, ils sont totalement interdits. 
Sauf pour celles et ceux fêtant leurs anniversaires sur place (c'est-à-dire les enfants 
nés en décembre) qui peuvent en apporter pour partager lors de la soirée 
d’anniversaire du jeudi soir. 



Nous les remettre avant le départ ou les confier aux enfants : nous les récupèrerons 
en défaisant les bagages. 
 
Il est possible d’apporter un jeu de société, un livre, une revue, un album, un appareil 
photographique. 
Nous ferons aussi des photos que nous mettrons en ligne, à notre retour de classe 
découverte, sur un site de partage auquel vous aurez accès.  
 
Au niveau des activités, nous ferons deux sorties découvertes avec trois 
accompagnateurs en montagne. 
Le reste du temps nous serons sur des projets art plastique ou musique. 
Nous ferons aussi des jeux d’extérieur, des jeux de société et des veillées. 
 
Nous serons en permanence six adultes : 
- Nadine et Jean-Charles 
- Lou, Marysia et Georges qui nous accompagnent pour toutes les activités. 
Marysia Milewski est une artiste plasticienne reconnue, elle se mettra au service de 
la créativité des enfants qui ont choisi de travailler en art plastique 
Pour avoir un aperçu de son travail : 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/18057  
- James, le responsable du chalet le Turini. 
 
A notre retour, après les vacances de Noël, sera organisée une soirée « retours de 
classe découverte » où nous vous présenterons nos réalisations. 
 
 

Bonne fin de semaine,  
à lundi au départ, 

Nadine, Jean-Charles. 
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