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- les participants

- les 3 classes du cycle 3, soit 81 élèves de CM1 et de CM2

- 9 adultes:

Mme DAVID, Mme GILBERT, Mme VEILLARD et M HERBERT

Elodie 

Pauline

+ 3 animateurs
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- l’organisation du séjour

- Nous avons fait appel à une agence organisatrice de voyages 
scolaires et éducatifs:

- Après lui avoir communiqué nos souhaits, cette agence a géré 
toute l’intendance: transports (2 cars à disposition) , 
hébergements (dans un rayon de 30 km autour de Paris), 
repas (sauf le pique-nique du midi du premier jour) et les 
différentes visites… 
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- le programme

- JOUR 1 : mardi 11 avril 2023

- Départ à 6h00 devant l’école

- Arrivée à Paris: le Trocadéro, la Tour Eiffel (accès au 
2ème étage)

- Croisière commentée sur la Seine en Bateaux 
Parisiens

- 18h: installation dans l’hébergement
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- le programme

- JOUR 2 : mercredi 12 avril 2023

- Le matin: Cité des Sciences et le Planétarium

- L’après-midi: visite commentée de 
Montmartre

- En car, avec des arrêts: les Champs-Elysées, 
l’Arc-de-Triomphe, la Place de la Concorde, 
les Tuileries, la Pyramide du Louvre …
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- le programme

- JOUR 3 : jeudi 13 avril 2023

- Matin: le château de Versailles et ses 
jardins

- Départ à 14h et retour à l’école à 
19h30 avant le repas. 
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- les objectifs

sur le plan personnel

- Partir 2 nuits « sans la famille »

- être autonome

- gérer son quotidien (faire son lit, sa toilette ; 

prendre soin de ses vêtements…)

- prendre des initiatives

sur le plan collectif

- souder le groupe classe

- prendre sa place et ses responsabilités

-apprendre à se connaître 

« différemment » (lors des sorties, dans 

les chambres…)
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- les objectifs

sur le plan scolaire: projet pluridisciplinaire

Français : le compte-rendu, le résumé, la poésie, le texte documentaire…

Mathématiques : symétrie (jardins), calcul de durée … 

Géographie : l’aménagement du territoire, les départements et les régions, se déplacer via 

les réseaux routiers …

Sciences : technologie, les planètes

Histoire : rappel de l’époque des rois de France, la Révolution et les transformations lors 

de la révolution industrielle.

Arts visuels : Architecture, sculpture, tableaux, les jardins

Réalisation d’un dossier pédagogique par chaque élève, 

associant:

- les découvertes réalisées pendant le séjour, 

- le compte-rendu du déroulement du séjour.

Ces productions seront transmises aux familles ainsi que les 

photos
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- le budget prévisionnel



DEPENSES

Prestations Espace Europ 23490

Transport

Hébergement

Activités-visites

Accompagnateurs 800

Guide Montmartre 300

Divers 100

TOTAL 24690

par enfant 305

coût par enfant 265   €

RECETTES

subvention APEL 1620

Budget sorties-voyages 22/23 1620

participation des familles (sans mairie) 21450

subvention Mairie demandée (non comptée) 3000

TOTAL 24690

par enfant 305
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- le budget prévisionnel



Proposition de paiement:

- paiement sur 5 mois (prélèvement automatique ou 
chèques): 
53 euros x 5 (10 janvier, 10 février, 10 mars, 10 avril, 

10 mai) 

- ou paiement en 1 ou 2 fois (par chèque)

- ou autre modalité à nous indiquer
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- le budget prévisionnel



A noter:

- Chèques-vacances acceptés

- Comité d’entreprise?

- En cas de difficulté financière, 
prendre RV

- Actions pour réduire le coût? 
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- les questions diverses

- Le trousseau 

-les chaussures de marche

- l’argent de poche 

- Jeux de poche dans la 

chambre

-le téléphone (+ jeux vidéos…)

- l’appareil photos

- Info via sur le site

-les médicaments

- autres questions 



- la Commission Voyages de l’APEL
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