
CLASSE     DECOUVERTE 

NATURE , SPORTS  ET  VOLCANS

LA BOURBOULE – PUY DE DOME – AUVERGNE 

CLISSON



LA CLASSE 
DÉCOUVERTE 
EST UN MOYEN 
PRIVILÉGIÉ DE 
PRÉPARATION À 
LA CITOYENNETÉ 

 Point 1 : La classe découverte est une occasion de 
grandir et se préparer à devenir citoyen. 

 point 2 *Nouvelle région, nouveau lieu de découverte 

 point 3 * Vivre au quotidien avec les autres 

 point 4 *Se débrouiller seul, être attentif aux autres, 
s’entraider les uns les autres 

 point 5 * Vivre sans parents tout proches 

 point 6* Savoir comment se déplacer en montagne 

 point 7 *Echanger et comprendre les adultes 

 Point 8* Vivre une semaine sans écran 



QUELQUES INFORMATIONS

Classe découverte du 
4 au 8 octobre 2021 

76 élèves CM1/CM2 

6 ou 7 
accompagnateurs 

2 cars 



LES ACTIVITÉS 



INFORMATION IMPORTANTE 
Toutes les activités seront encadrés par les enseignants
et les accompagnateurs et des moniteurs diplômés
d’état mis à disposition par le centre.
Chaque sortie ou activité se fera donc avec un guide ou
moniteur sur place.

SECURITE 





LE LIEU – CENTRE ACCUEIL LES PINSONS – LA MARJOLAINE
LA BOURBOULE



Qualité d'hébergement
•Un établissement rénové tout récemment
•Chambre de 3 à 4 lits (literie et locaux de constitution 
spécifique "anti-acariens") avec placard indépendant et 
salle de bain
•Chambres particulières tout confort pour les 
enseignants
•Douches et sanitaires dans toutes les chambres
•Capacité d'accueil de 1 à 4 classes
•Une cuisine révélatrice des saveurs de notre région, 
pour le grand plaisir de vos papilles



PAI – TRAITEMENTS – MEDICAMENTS 

-PAI ECOLE 

-AUTRE PRISE DE MEDICAMENTS AU QUOTIDIEN 

-BESOINS PARTICULIERS  (Enurésie, sommeil, mal du 
transport…) 



A PRÉVOIR 

❑De bonnes chaussures  de randonnée et 
de bonnes chaussettes.   

❑Une polaire et un coupe-vent 
imperméable avec capuche . 

+ trousseau 



COMMUNICATION 

Site internet de l’école 

Articles, photos, vidéos, reportages  
… 

-



Dépenses Recettes

Détail montant par enfant TOTAL Détail montant par enfant TOTAL

Voyage + car 364,00 € 27 664,00 € remise ESPACE EUROP 550,00 € 

pharmacie + divers 329,00 € Don APEL (provision) 2 500,00 € 

Livrets voyage 500,00 € Don APEL (année N voyage) 2 500,00 € 

assurances 12,50 € 950,00 € BUDGET SORTIE CLASSE CM 12€ SUR LES 29€ 12,00 € 912,00 € 

Participation Familles 280,00 € 21 280,00 € 

Subv Mairie (21/22)
( 63 élèves X 27€)

27,00 € 1 701,00 € 

Don crédit mutuel 21/22 (en attente) - € 

- € 

TOTAUX 376,50 € 29 443,00 € TOTAUX 29 443,00 € 



BUDGET ET 
FINANCE 

Budget pour les familles   
280€      

Solution 1 :   par prélèvement de 
octobre à juillet   soit 28€ / mois sur 10 
mois   

Solution 2 : par Chèque  

En une seule fois : 280€ 
encaissé octobre 2021



Départ le 4 octobre à 

6h00 du matin

Retour le 8 vers 21h00




