
                                        Mauves sur Loire, le 28 février 2019 

 

Chers parents,  

 

     Le mardi 12 mars, une sortie au village des potiers du Fuilet 

est prévue pour les PS, MS et GS. Nous partirons de l’école 

vers 9h et reviendrons vers 13h45.  

   Nous serons accueillis par 2 « animatrices potières » qui nous 

proposeront un atelier modelage. 

Les enfants auront ensuite un petit temps de jeu avant le pique 

nique. Nous repartirons ensuite pour notre école où la journée 

reprendra son cours habituel.  

Pour cette sortie, nous vous demanderons 5€ par enfant, 

l’OGEC finançant tout le transport et  l’APEL  prenant en 

charge une grande partie de l’animation. Merci aux 

associations de nous aider pour notre sortie annuelle !  

  Pour les enfants, il faudra prévoir : 

- Le pique nique sans boisson (nous prévoirons bouteilles 

d’eau et timbales) 

- Une tenue « qui ne craigne rien » (les enfants 

manipuleront de la terre) 

- Une paire de bottes dans un sac en plastique qui sera 

utilisée pour jouer dehors (les environs de la maison du  

potier risquent d’être boueux et il est préférable que 

les enfants aient des chaussures propres pour remonter 

dans le car et revenir en classe)  

   Nous aurons besoin de 4 accompagnateurs par classe.  

---------- à rendre pour le 6 mars ----------- 

 

J’autorise mon enfant : __________________________ 
(Prénom et NOM de l’enfant) 
à participer à la sortie du 12 mars 2019. Je joins 5€.  

N° à joindre en cas d’urgence ce jour là  :  

_________________________________________ 

 

Mr ou Mme____________________________________ 

Serait disponible  pour accompagner un groupe. 

Signature : 
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