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56 500 Plumelin
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Plumelin, le 11 juin 2019

Disneyland Paris – dernières instructions
Date et Heure de RDV à l’école:
vendredi 21 juin Heure prévue d’arrivée à Disneyland : 9h30

02h00

……….
L’organisation du départ :
En arrivant, merci de déposer les pique-niques aux endroits indiqués dans le couloir des
primaires. La liste des élèves sera affichée au dessus de chaque glacière.
Ne vous trompez pas entre les glacières du vendredi midi et les glacières du vendredi soir.
Inscrivez bien le nom de votre enfant sur les sachets de son pique-nique.
Les élèves garderont avec eux leur petit sac à dos et iront s’installer dans leur classe à leur
place habituelle.
Glacières :
Si vous pouvez nous prêter des grandes glacières, merci de nous en informer dès le jeudi 13
juin dans l’agenda de votre enfant ou par mail.
Merci à toutes les familles qui nous les mettront à notre disposition.
Merci de l’apporter le vendredi matin avec des bouteilles d’eau glacée (n’oubliez pas d’y
indiquer votre nom).
Transporteur/organisme de voyage : Le Divenah / Ecolier voyageur - Pluvigner
L’équipement :
Une veste imperméable
De bonnes chaussures de marche
Dans le sac à dos (que votre enfant gardera avec lui dans le car):
Le petit déjeuner et le goûter
Merci d’inscrire le nom
Des sachets (si malade : pour l’aller et le retour !)
de votre enfant sur
Un plaid
ses vêtements, sac et
Un jeu de voyage (facultatif)
pique-nique
Des mouchoirs
Une petite bouteille d’eau
La crème solaire
Ne sont pas autorisés :
Les bonbons (qui rendent malade), le chocolat et les sodas
L’appareil photo (vous les trouverez sur le site de l’école),
L’argent de poche
Les jeux électroniques,
Les lecteurs MP3 ,

Le site de l’école :
Nous indiquerons l’heure officielle du retour sur le site de l’école au cours du trajet du
retour.
L’organisation de la journée :
Tout au long de la journée, nous aurons accès aux deux parcs : Park Walt Disney Studio et
Disneyland Paris.
Les 60 élèves seront répartis entre les 7 accompagnateurs : Marina Blayo, Solène Lancien,
Anaïs Leroy, Florence Guyonvarch, Elodie Bernard, Thierry Le Galliard et Sabrina Le Bouler.
Les enfants seront équipés d’étiquettes nominatives sur laquelle seront mentionnées les
coordonnées de l’accompagnateur ainsi que celles de la directrice. Votre enfant pourra la
présenter à un membre du personnel du parc en cas de problème.
Sachez qu’en sortie scolaire, les enfants sont attentifs aux déplacements du groupe et il est
rare qu’un enfant se perde.
Les accompagnateurs se regrouperont par deux afin de constituer des groupes de 16 élèves
environ. De cette façon, il y aura toujours un adulte à attendre avec les enfants en attente
de l’attraction ou pour patienter avec les plus craintifs.
La répartition des élèves dans les différents groupes se fera le jeudi 20 juin. Les élèves
seront repartis selon leur taille (critère de sécurité important pour quelques attractions).
Nous faisons toujours en sorte qu’ils soient avec au moins un ou 2 copains. Ces sorties
scolaires sont aussi l’occasion d’apprendre à mieux connaitre ses camarades.
Merci pour votre confiance.
Les enseignantes de CE2-CM

