
Sortie à Paris 
informations à conserver 

-Date: Jeudi 22 mai 2014   
 
-Horaires : Départ à 6h10, rendez-vous dans le hall de la gare à 5h55. 
         Retour à la gare d’Angoulême à 20h30. 
 
-Financement du voyage pour information :  
-P'tite Récré: 250€ 
-Les Amis de Bouëx: 150€ 
-Coopérative école: 60€ 
-Carrefour: 75€ 
-Bénéfices du marché de Noël: 40€ 
-Quête de mariage: 60€ 
-Participation des familles : 440€ (20€ x 22) 
 
-coût pour les familles: 20 €  à régler dès que possible (chèque à l’ordre de la coopérative scolaire), au plus tard mardi 
20 mai, en une ou plusieurs fois. 
 
-Documents à fournir dès que possible : Photocopie de la carte d'identité de l'enfant ou du livret de famille 
(document nécessaire pour entrer à l'assemblée nationale)  
 
-Accompagnement : Mme Bodinaud (maman de Stanislas, CM2), Mme Arnould (maman de Cloé, CM2), Mr 
Dournois (papa de Florine) et moi-même. 
 
-Argent de poche : inutile 
 
-Assurance : Sauf erreur de ma part, tous les élèves de la classe sont assurés en responsabilité civile / 
individuelle accidents. L’école a de plus une assurance collective qui couvre également les accompagnateurs. 
 
A prévoir : 

-Pique-nique pour midi, encas pour le matin dans le train, goûter de l’après-midi. 

-Sac à dos. 

-Bloc note pour pouvoir écrire ou dessiner.  

-Lecture pour le train. 

 

Téléphones d’urgence : 

Mr Guillaume : 06-69-18-65-30 (valable seulement ce jour-là) 

Mme Arnould : 06-15-73-87-74 

Mme Bodinaud : 06-32-67-92-40 

Mr Dournois : 06-15-96-35-36 

N’appeler qu’en cas d’urgence; de mon côté, j’aurai la liste des numéros de téléphone des familles pour vous appeler 

en cas de problème. 

Cordialement, 
   T. Guillaume 
 
Programme de la journée  
5h55 : Rendez-vous à la gare (hall). 
6h13 : Départ du TGV 
8h37 : Arrivée à Paris, vue sur la tour Montparnasse 
8h50: Départ pour l'assemblée nationale  
9h20 à 10h50: Visite de l'assemblée nationale  
11h: Place de la Concorde, Pique-nique Jardin des Tuileries à 11h30 
12h à 14h : Visite du musée du Louvre  
14h00: Départ pour l'Arc de Triomphe  
14h:45  Visite de l'Arc de Triomphe 
16h : Départ Trocadéro  
16h15: Vue sur la Tour Eiffel  
17h: retour gare Montparnasse  
18h04 : départ du train de retour 
20h32 : arrivée en gare d’Angoulême 


