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Lundi 10, 7h45 : c'est parti ! 

Le bus des classes de CM2 de l'école Jules Ferry a quitté ce matin Ambérieu à 
6h25, direction le village d'Asnelles-sur-mer situé à 730 km. 

Le soleil devrait briller tout au long de la route malgré quelques nuages lorsque le 
bus abordera la région parisienne. 

Vers 7h45, le bus était en approche de Beaune où aura lieu le premier arrêt de la 
journée pour une pause-goûter et le changement de chauffeur. 

Connectez-vous régulièrement à notre site ou inscrivez-vous à notre newsletter 
pour suivre le déroulement de cette première journée !  

 

Cap sur Asnelles-sur-mer ! 

 

Lundi 10, 14h45 : Pause pique-nique ! 

Après avoir contourné Paris par le Sud, le bus s'est engagé sur l'autoroute A13 
pour s'arrêter vers 13h sur l'aire de Morainvilliers, 50 km à l'Ouest de Paris. 

Malgré le temps nuageux, les enfants ont beaucoup apprécié cette pause pour se 
dégourdir les jambes et pique-niquer dans l'herbe ! 

Toute la troupe a repris le chemin de la Normandie vers 13h45. D'après les 
chauffeurs, il reste encore environ 3 heures de route avant de découvrir la 
Manche ! 

http://acdjf-jules-ferry.e-monsite.com/newsletters/subscribe/
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Moment de détente sur l'aire de Morainvilliers... 

 

 

... et de restauration ! 
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76 pour une pause toilettes : ça prend du temps !!! 

Lundi 10, 18h : les enfants sont arrivés ! 

C'est vers 17h30 que les élèves de CM2 et leurs accompagnateurs sont arrivés à 
Asnelles ! Fatigués par les plus de 700 km de route mais enchantés à la vue de la 
plage, les enfants ont à peine pris le temps de décharger leurs bagages qu'ils ont 
été autorisés à aller se détendre sur la plage qui jouxte le centre. 

 

Le bus s'est immobilisé vers 17h30 sur le parking du centre, avec en toile de fond la plage ! 
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Soleil au beau fixe et marée basse ! 
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Une journée fatigante mais quelle récompense ! 

 

Quelques minutes après leur arrivée, les enfants ont pu "goûter" le sable fin 

A 19 heures, les élèves et leurs accompagnateurs prenaient leurs quartiers avant 
de prendre leur premier dîner normand ! Le coucher ne sera pas tardif car il faut 
récupérer du trajet et dès demain 9 heures, ils découvriront la faune et la flore 
locales ! 
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Lundi 10, 22h30 : une dernière photo avant de dormir ! 

Après un bon repas et un dernier temps tous ensemble, les enfants ont regagné 
leur chambre. Les plus vaillants ont eu du mal à s'endormir mais avant 22 heures, 
tous dormaient profondément. 

Avant cela, quel bonheur de profiter d'un magnifique coucher de soleil ! 

 

 

Bonne nuit et à demain ! 
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Mardi 11, 8h30 : le soleil va briller sur Asnelles 

Bonjour à tous ! Les enfants sont au petit-déjeuner et vont partir sur la plage pour 
une activité découverte de la faune et la flore locales. Cet après-midi, direction 
Arromanches pour visiter le musée du Débarquement. 

La journée s'annonce belle et ensoleillée ! A tout à l'heure ! 

 

 

 

Mardi 11, 9h45 : le programme de la journée 

Les premiers réveillés ont ouvert les yeux très tôt : dès 6h30, certaines chambres 
commençaient à s'animer !  

 

Les enfants ont pris le plein de vitamines avant la première journée d'activités 
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Quelle vue pour débuter la journée ! 

Les enfants ont pris leur petit-déjeuner à 8 heures et sont partis une heure plus 
tard sur la plage pour une activité découverte de la faune et la flore locales.  

 

Les enfants à la l'assaut de la plage à marée basse. 

Dès 11h15, ils reprendront le car pour Arromanches pour parcourir les 4 
kilomètres séparant le centre du musée du Débarquement. Au programme de 
cette fin de matinée la diffusion d'un film retraçant le Débarquement sur écran 
360°. 
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Après le déjeuner pris au centre, les élèves retourneront à Arromanches à pied 
pour une promenade par la plage et la visite du musée du port artificiel. 

 

Mardi 11, 18h30 : belle et intense journée ! 

Après avoir étudié la faune et la flore locales, les CM2 se sont rendus au musée 
d'Arromanches pour y voir un spectaculaire film consacré au Débarquement sur 
écran 360°. Les enfants ont été époustouflés par l'intensité des images. 

 

L'écran à 360° a particulièrement plu aux élèves ! 

Après le repas, toute la troupe est retournée à Arromanches, mais cette fois à 
pied et par la plage pour visiter le musée du port artificiel. 
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Promenade apaisante au son des vagues de la Manche 

Au retour, les plus téméraires avaient décidé de profiter de la piscine du centre 
mais le taux de chlore a eu raison des courageux ! 

C'est donc sur la plage que tous se sont retrouvés pour s'amuser à diverses 
activités : châteaux de sable pour les créatifs, foot pour les passionnés du PSG 
ou le l'OL, rugby pour les fans du Stade Français ou du LOU ou encore ballon-
prisonnier. Il y en avait pour tous les goûts ! 

 

Quel terrain de jeu ! 
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Ballon prisonnier sur la plage 

 

A tout à l'heure pour d'autres informations et photos ! 

 

Mardi 11, 21h : Soirée cinéma 

Fatigués mais ravis de leur journée, les élèves ont savouré leur douche : une 
heure a été nécessaire pour enlever tout le sable ! Ils se sont ensuite rués sur le 
dîner où le hachis parmentier préparé par les cuisiniers du centre a eu beaucoup 
de succès. 



13 
 

Après le repas, la soirée cinéma pouvait commencer avec le dessin animé Les 
Grandes Vacances en 10 épisodes. Débuté en classe puis dans le car, deux 
nouveaux épisodes étaient proposés ce soir.  

Il était ensuite temps alors d'aller au lit : demain, la journée sera chargée ! 

A demain ! 
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Mercredi 12, 7h30 : à l'assaut des plages du 
Débarquement   

Alors que les premiers réveillés trépignent en attendant l'heure du petit-déjeuner, 
nous vous proposons le programme de la journée ! Rendez-vous ce matin à 
quelques kilomètres du centre pour la découverte d'un bout du Mur de l'Atlantique 
à Longues-sur-mer construit par l'Allemagne et destiné à empêcher une invasion 
du continent par les Alliés depuis la Grande-Bretagne. Les enfants verront trois 
canons restés intacts. 

 

L'après-midi, cap à l'Ouest en direction de la pointe du Hoc située à 40 kilomètres, 
tout près d'Omaha Beach. Ce site fut le théâtre d'une des opérations du 
débarquement allié en Normandie le 6 juin 1944. Les rangers y avaient pour 
mission de grimper une falaise de 30 mètres afin de prendre la défense 
allemande. 

 

La Pointe du Hoc 

A tout à l'heure pour de nouvelles infos ! 

 

 

Mercredi 12, 11h30 : Les élèves ont visité la batterie 
allemande de Longues-sur-mer  

La nuit a été bonne au centre et les enfants sont en pleine forme ! 
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Cap sur Longues-sur-Mer 

Le bus a pris la direction de Longues, situé à quelques kilomètres du centre, à 
9h15. Le groupe a débuté la première visite de la journée 20 minutes plus tard. Le 
soleil brille mais le vent qui souffle à 40 km/h sur les côtes normandes a rafraîchi 
l'atmosphère et tout le monde est habillé chaudement ce matin.  

 

Sur le sentier qui mène à la batterie allemande 

La visite de la batterie a beaucoup intéressé petits et grands. L'état de 
conservation des canons est impressionnant. 
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Comme l'an dernier, les élèves ont été très à l'écoute des explications 

Mercredi 12, 13h45 : Moment de recueillement et 
d'émotion au cimetière américain 

En fin de matinée, les enfants se sont rendus sur la plage d'Omaha Beach, l'une 
des 5 plages du Débarquement. Sur cette plage périrent 3000 soldats le 6 juin 
1944. 

 

Les enfants devant Omaha Beach 
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Ils ont ensuite pris la direction du cimetière américain de Colleville-sur-Mer qui 
surplombe Omaha Beach. 9387 tombes sont réparties sur les 70 hectares du site. 

Les élèves se sont recueillis tout au long de cette visite qui les a fortement émus. 
Les enseignants tiennent à les féliciter pour le calme et le respect dont ils ont fait 
preuve tout au long de cette visite. 

 

 

 

Le cimetière a beaucoup marqué les enfants par son côté grandiose 



18 
 

 

Les enfants ont été très émus dans le cimetière 

 

Les enfants devant le Jardin du Souvenir, en mémoire des soldats dont les corps n'ont pas été 
retrouvés 

A la sortie du cimetière, les enfants ont retrouvé leur sourire et leur insouciance 
lors du pique-nique. A tout à l'heure pour d'autres nouvelles ! 

Place maintenant au déjeuner avant le départ pour la pointe du Hoc ! 
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Les enfants se recueillant 

 

Mercredi 12, 20h45 : une journée au grand air ! 

Le pique-nique a été préparé par les enfants eux-mêmes. Sandwich et salade 
étaient au menu ! Les enfants se sont régalés avec vue sur la mer. 

 

Un air de grande liberté pour les CM2 ! 
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Après le repas, les enfants avaient le choix entre détente et sport sous la houlette 
de Jean-Marc. Puis tout le monde est remonté dans le bus pour se rendre à la 
Pointe du Hoc. 

 

La Pointe du Hoc 

 

Les fortifications ont des airs de labyrinthes dans lesquels les enfants aiment s'égarer 

Au retour, les enfants se sont arrêtés au cimetière de la Cambe car la guerre fut 
aussi une tragédie pour le peuple allemand. Les accompagnateurs tenaient à 
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visiter cet endroit où 21 222 soldats allemands tombés lors des combats de juin à 
août 1944 sont enterrés. 

 

Plus de 20000 soldats allemands reposent au cimetière de La Cambe 

 

Les enfants au cimetière de la Cambe 

Avant de retourner au centre, les enfants ont pu acheter des souvenirs à 
Arromanches : un moment toujours attendu ! Les parents seront-ils gâtés ? 
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Il était ensuite l'heure de rentrer dîner puis de récupérer de cette belle et grande 
journée !  

Mais avant le dodo, place au jeu et le super loto animé par Madame Blanc, 
Madame Maincent et l'inimitable Jean-Marc : quine !!! 
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Jeudi 13, 7h30 : Déjà jeudi !  

Bonjour à nos fidèles lecteurs ! Hier, vous avez été 122 à suivre les aventures des 
CM2, nous vous en remercions chaleureusement ! 

C'est déjà la quatrième journée ! Ce matin, les enfants "oublieront" la Seconde 
Guerre Mondiale et s'intéresseront aux plages normandes. Pour débuter, ils 
étudieront la laisse de mer. Ils découvriront son rôle essentiel dans l'écosystème 
de la plage mais aussi les conséquences de la pollution sur la laisse. 

Ils seront ensuite initiés au Land Art, qui consiste à utiliser les éléments naturels 
pour créer des œuvres. Le Land Art a été créé aux Etats-Unis dans les années 
1960. Il n'est pas rare aujourd'hui de croiser sur les grandes plages normandes 
des artistes s'adonnant à cette discipline. 

L'après-midi sera consacrée à la visite du Mémorial de Caen où les élèves feront 
la connaissance de la Petite Suzon. 

 

Jeudi 13, 11h : matinée pédagogique sur la plage  ! 

Ce matin, le lever a été plus difficile : la journée au grand air a fatigué les enfants. 
Après le petit-déjeuner très calme donc, les élèves sont allés sur la plage pour 
récolter tout ce que la mer rejette.  

 

A la recherche de trésors ! 

http://www.journal-suzon.fr/
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Land-Art I 

C’est l’occasion de leur présenter les effets de la pollution des mers mais aussi de 
s’initier au land-art avec les plus beaux éléments récupérés par les enfants. 

 

 

Land-Art II 
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Land-Art III : bravo les jeunes ! 

Après le pique-nique, le bus prendra la direction de Caen, situé à environ 50 
kilomètres du centre d'Asnelles. 

 

Jeudi 13, 14h : à la rencontre de la Petite Suzon  

Les enfants sont arrivés au Mémorial de Caen et leur première activité a concerné 
la Petite Suzon, qui illustre le journal d'une petite fille pendant l'occupation. Les 
enfants ont travaillé par ateliers et ont été très réceptifs à l'animation très 
interactive. 
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Les enfants répartis en 3 ateliers sont très attentifs 

 

Les élèves à la manoeuvre ! 

Place à la visite du Mémorial : à tout à l'heure ! 

 

Jeudi 13, 19h : c'est (presque) déjà la fin 

Les enfants sont rentrés du Mémorial de Caen en fin d'après-midi. L'heure est à la 
douche avant le rangement des chambres et le bouclage des valises. Il sera 
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l'heure ensuite de préparer l'évènement tant attendu : la boum ! L'excitation 
monte ! 

Le repas est fixé à 19h30. Il sera ensuite temps de monter le son ! N'hésitez pas à 
revenir sur le site ! 

 

Une pensée aux CE2 qui se sont rendus en voyage pédagogique à Lyon pour 
visiter le musée Confluence. Les enfants ont été ravis de leurs activités ! 
L'Association des Classes de Découverte de l'école Jules Ferry est partenaire de 
cette journée. 

 

Jeudi 13, 23h45 heures : soirée de feu au centre 
d'Asnelles  

La dernière soirée a été fabuleuse ! Des enfants en grande forme, des 
accompagnateurs survoltés, des musiques entraînantes, tout le monde s'est 
beaucoup amusé et a beaucoup dansé lors de la boum de fin de voyage. Les 
kilomètres de marche sur la plage, les multiples visites, les jeux et activités 
sportives n'ont pas suffi à fatiguer les enfants : ils sont vraiment plein d'énergie ! 

 

Boule à facettes, fumée : c'était la fièvre du jeudi soir au centre d'Asnelles ! 
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Tout le monde debout ! 

 

Les enfants ont adoré cette fête qu'ils ont préparée avec le plus grand soin ! 
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Vendredi 14, 10h : les enfants sont partis !  

Quand nous écrivons "les enfants sont partis", nous tenons à rassurer les familles 
des accompagnateurs : ils ont été conviés au retour !!! 

En raison du week-end de Pâques, il était préférable de partir plus tôt et de 
contourner Paris avant l'affluence des premiers vacanciers. Le jeu du D-Day n'a 
pu être proposé aux enfants... Le car a donc quitté le centre d'Asnelles vers 9 
heures. Tout le monde était un peu triste de quitter les beaux paysages normands 
et cette magnifique ambiance.  

Pour certains, c'était le premier voyage loin de la famille ; pour d'autres, c'était la 
première expérience du littoral. Il y a eu des anxiétés, de la tristesse au moment 
de quitter Ambérieu mais tous les vagues à l'âme se sont vite évaporés au fil des 
visites et activités proposées par les accompagnateurs ! 

Personne n'a vu cette semaine passer. Nous espérons que vous non plus ! 

Les chauffeurs prévoient une arrivée à Ambérieu vers 21 heures, les 
accompagnateurs prévoient des enfants pressés de raconter ce fabuleux voyage. 
La première pause toilette est imminente et le pique-nique sera pris une fois Paris 
derrière la troupe ! 

Nous vous tiendrons informés du déroulement du voyage tout au long de la 
journée. 

 

Vendredi 14, 14h : les enfants se rapprochent d'Ambérieu !  

Le pique-nique dégusté et les jambes dégourdies, les CM2 sont très calmes et la 
plupart dorment... Et bien non ! C'est la grosse ambiance dans le bus ! Les seuls 
qui trahissent quelques signes de fatigue, ce sont les grands !   

L'Association des Classes de Découverte de l'école Jules Ferry était en tout cas 
ravie de vous faire vivre de l'intérieur ce voyage. Chaque jour nous avons 
enregistré entre 107 et 122 visiteurs, chacun d'entre eux consultant en moyenne 3 
fois notre site quotidiennement ! Vos messages de sympathie nous ont beaucoup 
touchés et nous vous remercions d'avoir pris le temps et la peine de les rédiger. 

Chaque année scolaire, les bénévoles de l'Association des Classes de 
Découverte de l'école Jules Ferry organisent plus d'une vingtaine de 
manifestations destinées à aider les enseignants de l'école à préparer les 
voyages pédagogiques de vos enfants. Cette semaine, outre les CM2, les CE2 se 
sont rendus à Lyon pour visiter le musée Confluence. Au mois de juin, ces mêmes 
CE2 partiront 2 jours au Parc des Oiseaux. Nous vous donnons d'ores et déjà 
rendez-vous pour suivre leur voyage ! 

Nous avons besoin de vous tous pour réussir la mission de participer à hauteur de 
30% des voyages : par votre présence lors de nos manifestations, par votre 
participation aux tombolas ou opérations sapins de Noël (mais ce ne sont que des 
exemples !), par l'achat d'une ou deux parts de gâteaux lors de nos ventes. 
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N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter pour suivre notre actualité ! Nous 
comptons sur vous ! 

 

Vendredi 14, 19h : le bus vient de quitter l'aire de Beaune !  

Le dernier arrêt du bus vient de se terminer. Les enfants viennent de finir le 
dernier pique-nique de ce beau voyage. D'après les chauffeurs, l'arrivée à 
Ambérieu devrait se situer vers 21h ! Dans deux heures, les enfants vont 
retrouver leur famille ! 

 

Vendredi 14, 20h30 : plus que quelques centaines de 
mètres !  

A 20h30, le bus remontait l'avenue de Verdun. Les enfants ont retrouvé quelques 
minutes plus tard leurs parents. Embrassades, petites larmes (des enfants, des 
parents), mines épuisées des accompagnateurs (là, nous romançons !). On 
imagine à peine tout ce qu'ils ont à raconter ! Chacun retrouvera son lit avec 
plaisir ce soir mais avec peut-être un peu de nostalgie de la Normandie ! 

L'Association des Classes de Découverte de l'école Jules Ferry tient à remercier 
tous les accompagnateurs pour la qualité de cette semaine. Merci à Mesdames 
Maincent et Meunier, les enseignantes de CM2, Corinne, Josette, Liliane, Jean-
Noël, Jean-Marc et Patrice. Un remerciement particulier à Madame Miguet pour 
nous avoir fait parvenir toutes les infos et photos. 

  

http://acdjf-jules-ferry.e-monsite.com/newsletters/subscribe/


31 
 

Le livre d’Or 

Vous avez été nombreux à nous témoigner vos messages de 
sympathie : merci beaucoup ! 

 

Franck - Le 17/04/2017 
Je voulais juste adresser un grand merci à Jérôme pour son investissement sur le site avec un 
point d'orgue sur les sorties. 
 
Mme Miguet - Le 15/04/2017 
Bonsoir, 
Merci aux membres de l'Association qui, chaque année, nous permettent de monter de beaux 
projets pour les enfants. Grâce à leur investissement, la participation financière de l'association 
permet des séjours plus longs et plus intenses. Merci pour votre dynamisme et votre soutien. 
Sans vous toutes et tous, rien ne serait possible.... Merci enfin à M. Pitrat d avoir pris le temps 
cette semaine de relater nos aventures sur ce site et aux parents pour leurs encouragements 
sur le livre d'or. 
Emilie, Maman de Louane - Le 14/04/2017 
 
Ce fut un vrai plaisir de pouvoir retrouver les aventures de nos enfants quotidiennement grâce à 
ce lien. Un grand merci à Madame Miguet pour avoir pris le temps chaque soir pour le faire. 
Merci également à tous les accompagnateurs en espérant qu'ils aient autant profité que nos 
enfants. Ma fille nous a déjà fait un résumé de son voyage qu'elle a vraiment apprécié. 
Beaucoup de belles photos, de commentaires historiques qui l'ont vraiment passionnée et des 
souvenirs plein la tête. Pour finir, un grand merci à l'Association des Classes de Découverte qui 
a permis une nouvelle fois d'organiser un superbe voyage pour nos enfants. Merci à tous pour 
votre investissement !!! 
Famille Oudin - Le 14/04/2017 
 
Encore un grand merci à vous les maitresses et à vous les accompagnateurs pour avoir mis 
des étoiles dans les yeux de Clara au cours de ce voyage. Merci à tous (Clara) 
Famille Peschier - Le 14/04/2017 
 
Merci beaucoup à l'Association des Classes Découverte pour tout leur travail et investissement 
qui permettent à nos enfants de partir en voyage, de découvrir de nouvelles choses et de créer 
des souvenirs magiques ! Merci beaucoup également pour les informations et les photos 
pendant la semaine !! 
Famille Mommessin - Le 14/04/2017 
 
Merci pour toutes les photos et commentaires qui nous ont permis de suivre les enfants dans 
leur voyage. Merci à tous et toutes pour votre investissement auprès des élèves, ils ont de la 
chance.... 
La famille Mommessin 
Philippe Crosnier - Le 14/04/2017 
 
Un grand merci à tous les accompagnateurs et l'ACDJF pour ces récits quotidiens et ces belles 
photos, qui nous mettent dans l'ambiance. Chaque soir c'est LE rendez-vous quotidien à ne pas 
manquer pour suivre les enfants et leurs activités. 
Merci encore pour tout ceci. Thomas aura plein de choses à nous raconter ! Bisous à mon 
grand Thomas de la part de son frère Léo, de sa maman et de son papa. 



32 
 

 
L'Association - Le 13/04/2017 
Merci à tous pour vos chaleureux messages ! Et merci de toutes vos visites sur le site ! 
 
Joëlle - Le 13/04/2017 
Comme les enfants doivent être heureux de leur voyage ! Grâce à ce compte-rendu, on a 
l'impression d'être avec eux et on partage leurs émotions. Bravo aux organisateurs et aux 
accompagnateurs. Gros bisous à ma petite-fille qui, j'espère, est bien rétablie. Bises aussi à 
tous ceux que je connais (Coco, Jean-No et Jean-Marc). 
 
Céline Gomes - Le 13/04/2017 
Merci à l'association et aux maîtresses d'avoir organisé ce beau voyage et merci pour le récit 
quotidien. 
Céline Gomes - Le 13/04/2017 
 
Quel formidable séjour les enfants doivent passer ! 
Laetitia - Le 13/04/2017 
 
Merci beaucoup pour ce compte-rendu du voyage de nos loulous !!! Avec le récit de la 
maîtresse sur Beneylu, ce sont les petits moments de lecture tant attendus chaque jour !!! 
Grâce aux photos, en plus, on a l'impression d'être un peu avec vous et ça c'est chouette ! 
Encore merci aux accompagnateurs.... 
 
Thomas - Le 13/04/2017 
Un gros coup de chapeau pour les profs et les accompagnateurs qui ont préparé ce voyage et 
qui nous ont permis de vous suivre quotidiennement. Bonne soirée et bon retour 
Gros bisous à Ethan Thomas de la part de papy et mamy 
 
Famille Ravat - Le 13/04/2017 
Un grand merci pour ces nouvelles au quotidien, toute la famille suit les aventures des élèves 
avec attention, c'est enthousiasmant. On remercie toute l'équipe éducative et l'association de 
l'école Jules Ferry. 
Belle journée à tous. 
La famille Rouquette 
 
Natacha Dermont - Le 13/04/2017 
Merci à l'Association des Classes de Découverte de Jules Ferry et aux maîtresses, 
accompagnateurs pour ce beau voyage. Nous suivrons les aventures des CM2 de Jules Ferry 
2016-2017 avec de belles photos. Merci aussi de nous faire partager ces bons moments et 
bonne continuation. Bisous à mon chéri Enzo. 
 
L'Association - Le 12/04/2017 
Merci à tous pour vos témoignages de sympathie ! 
 
Sylvie, Alexis et Emeric - Le 12/04/2017 
Merci, nous suivons les aventures des CM2 avec de belles photos, avec attention. 
Merci aux professeurs et aux accompagnateurs pour ce beau voyage. 
Pour finir, un gros bisous à Ethan Thomas 
 
Tilio - Le 12/04/2017 
Je suis content tous les soirs de voir de belles photos et voir tous les CM2 que je connais, 
surtout ma sœur. Merci. 
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MC - Le 12/04/2017 
Merci pour ces comptes-rendus quotidiens accompagnés de jolies photos qui nous permettent 
de suivre le déroulement du séjour. On a l'impression d'y être! Merci aux accompagnateurs et 
surtout aux enseignantes sans qui ce voyage ne serait pas possible. 
 
Famille Dupuis - Le 12/04/2017 
Merci à toute l'équipe et bravo pour ce carnet de voyage 
 
Famille Oudin - Le 11/04/2017 
Merci à vous qui avez organisé et vous qui accompagnez nos enfants au cours de ce fabuleux 
voyage. Merci de nous faire partager ces bons moments. Les enfants prenez soin de vos 
accompagnateurs LOL. Bisous ma chérie et une grosse léchouille de ton loulou. MAMAN et 
PAPA 
 
Lydie B - Le 11/04/2017 
Bonsoir, 
un grand merci à tous (maîtresses, accompagnateurs, association des classes de découverte) 
pour cette escapade aussi bien pour les enfants que pour nous avec les partages de vos 
journées... Ca donne envie. 
Bonne continuation et grosses bises à tous. 
 
L'Association - Le 11/04/2017 
Merci à Monsieur Thomas et à Emilie d'avoir été les premiers à "signer" le livre d'or de ce 
voyage en Normandie ! 
 
Emilie - Le 11/04/2017 
C'est cool de pouvoir suivre les activités de mon frère ! 
 
Thomas - Le 11/04/2017 
Nous suivons avec attention votre séjour qui se déroule à merveille. Félicitations aux 
accompagnateurs et gros bisous à mon petit-fils Ethan Thomas. 


