
Compte rendu de la réunion du voyage scolaire

Le voyage se déroulera du 2 au 3 mai 2019

Des�na�on : Nexon et St Yrieix la Perche

Comme vous pouvez le constater dans l’emploi du temps, le départ se fera après l’heure d’entrée en classe et le retour

avant l’heure de sor�e. 

Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai
9h15 : arrivée du bus  à l’école

9h30 : Départ de l’école.

10h30 : arrivée à Nexon, pause pipi.

 10h45- 11h45 :

Gp 1 :Visite du jardin des sens avec un intervenant.

Gp 2 :  Balade contée dans le parc du château de Nexon 

réalisée par un intervenant.

12h00 : pique-nique dans le parc du château (ou dans 

une salle de Nexon si mauvais temps).

14h-15h : 

Gp1 : Balade contée dans le parc du château de Nexon

Gp2 : Visite du jardin des sens.

15h : Départ en bus pour le domaine de l’Angelaud à 

Coussac Bonneval

15h30 : Arrivée au domaine de l’Angelaud

Installa�on dans les chambres

16h : Goûter

Balade autour du domaine

16h30 : Spectacle Isabelle BESSE :

18h : prépara�on des affaires pour la nuit, douche et 

temps calme avec lecture d’histoires.

19h : Repas 

Jeux, histoires.

20h30 : Début du coucher 

A par�r de 8h30 : Lever des enfants

8h30- 10h: pe�t-déjeuner 

Habillage, toile=e, rangement des chambres

10h-10h20 : Départ en bus pour St Yrieix la Perche

10h20-11h20 : Visite de la médiathèque de St Yrieix la 

Perche et écoute de contes sur le thème du cirque.

11h30- 11h50 : retour en bus au domaine de l’Angelaud.

12h : Repas 

13h30 : Départ en bus pour Nexon

14h00 : visite du chapiteau du cirque de Nexon avec un 

animateur

Observa�on de répé��on

Jeux

15h15 : Départ de Nexon pour un retour à l’école de St 

Jean de Côle.

16h30 : Retour à l’école.

Les accompagnateurs : Mme DEMEULDRE Brigi=e, Mme HENRY Mireille, Mme SALON Marine=e, Mr GAILLARD Olivier.

Ces personnes sont des grands-parents ou parents d’enfants du RPI.

Sur place, nous avons des intervenants de l’office du tourisme de Nexon, du « Sirque » et de la bibliothèque qui nous 

accompagneront lors des ac�vités et le personnel de la structure d’hébergement qui sera présent au domaine de 

l’Angelaud.

Pour prendre des nouvelles, vous pourrez contacter des parents référents à qui nous auront transmis des 

informa�ons le jeudi soir et le vendredi ma�n. Cela nous perme=ra de ne pas être trop sollicités par le téléphone et de

pouvoir ainsi nous occuper davantage de vos enfants. La liste vous sera communiquée dans le cahier de liaison.

Une liste des objets et vêtements à me=re dans le sac vous sera communiqués quelques semaines avant le départ. 

Le savon pour la douche et le den�frice seront fournis par l’école et les draps par la structure.

Dans un souci de pra�cité et d’hygiène, nous ne pouvons pas emmener des biberons mais les élèves vont apprendre à 

boire à la paille pendant les semaines d’école qui précèdent le voyage.

L’ensemble du voyage coute 3076,90€ soit 83,16€ par enfant. 

Pour financer une par�e du voyage, nous avons lancé une tombola dont le �rage aura lieu le 14 mars 2019.

Si vous avez des interroga�ons ou besoin d’informa�ons complémentaires, les enseignantes sont à votre disposi�on 

pour y répondre. N’hésitez pas à les solliciter.


