Marseille le 20 Juin 2021

CLASSE VERTE CM1
Chers Parents,
En accord avec les maitresses et l’équipe pastorale de l’école, il a été décidé d’organiser
une classe verte au début de la prochaine année scolaire.
Pour la majorité, vos enfants ont fait leur première communion cette année en CE2.
Dans le prolongement de ce moment important, nous souhaitons vivre ensemble 4 jours
à LOURDES.
Cette classe verte sera à la fois Cultuelle et Culturelle.
Nous souhaitons que tous les enfants des classes de CM1 puissent venir participer à ce
grand moment que nous allons vivre ensemble.
Cela se déroulera durant 4 jours du 25 au 28 Septembre 2021.

Départ :
Retour :

Samedi 25 Septembre (tôt le matin)
Mardi 28 Septembre (en début de soirée)

Nous vous donnerons plus d’informations à la rentrée au mois de septembre, mais nous
souhaitons que d’ores et déjà vous réserviez les dates pour que votre enfant puisse y
participer.
Nous vous donnons déjà quelques informations sur le programme
Après-midi Surprise
Présentation de LOURDES
Petit train et Visite du Musée de Cire et du Petit Lourdes
Procession aux Flambeaux (un soir)
Messe à LOURDES le Dimanche matin
Visite des grottes de BETARAM
Excursion au Pic du Jer (funiculaire) ……………

Le voyage s’effectuera, en autocar.
Le coût du voyage est estimé à 320 Euros par personne.
Cependant, grâce à des aides que nous avons demandées (APEL Ecole Jeanne d’Arc, APEL
Marseille, OGEC Ecole Jeanne d’Arc, Vente de gâteaux à venir), le prix sera sensiblement
réduit.
Le prix comprendra :
 Transport Aller - Retour en autocar.
 Hébergement dans un centre de jeunes (3 Nuits).
 Les Petits-déjeuners et les repas.
 Les activités et les visites sur place.
 Quelques petits souvenirs de LOURDES.
C’est la deuxième année que nous organisons ce séjour à LOURDES et nous espérons que
chacun de vos enfants en reviendra grandi et que cela permettra également aux enfants et
aux Maîtresses de faire mieux connaissance en ce début d’année et de souder les classes.
Nous vous informons que lors du 1er séjour en 2019, tous les enfants sont revenus avec de
merveilleux souvenirs et ont vécu de magnifiques expériences.
Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.

Claude LABIT et les Maîtresses de CM1

