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LA MATERNELLE

Nous organisons une journée de découverte au château de Breteuil le mardi 321 mars 2018 

Nous voulons faire découvrir à vos enfants, un château où les contes de Perrault sont représentés 
d’une façon pédagogique et ludique : le Chat Botté les accueillera, Peau d’Ane sera au lavoir, le 
Petit Pouvcet les atendra dans le fruitier, Cendrillon et son prince danseront dans le pavillon du 
labyrinthe et Barbe Bleue se trouvera dans le salon de chasse…

Le trajet se fera en car. Le départ est à 8 heures 30 précises et le retour vers 18 heures 30.

Les enfants doivent arriver à 8 heures 15 à l’école.

Le coût de la sortie est de 29.00€ par enfant, il comprend la visite ainsi que les animations et les 
frais de transport.

Nous vous demandons une participation de 15.00€. L’A.P.E.L. prend en charge 14.00€ par élève 
pour les familles ayant cotisé à l’A.P.E.L.

Sortie des maternelles au château de Breteuil (78) 

2014-2015



LA MATERNELLE
Sortie des maternelles au château de Breteuil (78) 
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LA MATERNELLE

Nous organisons une journée de découverte à la Maison de l’Eau de Thuit-Signol :

● le jeudi 23 mars pour les TPS/PS et MS,

● le vendredi 24 mars pour les GS.

pour découvrir la mare et son écosystème, le cycle naturel de l 'eau et l 'eau et les sens….

Le trajet se fera en car.

Le départ est à 8 heures 30 précises et le retour vers 16 heures 30.

Les enfants doivent arriver à 8 heures 15 à l’école.

Le coût de la sortie est de 24.00€ par enfant, il comprend la visite ainsi qu’un atelier à la Maison de l’Eau 
et les frais de transport.

Nous vous demandons une participation de 12.00€. L’A.P.E.L. prend en charge 12.00€ par élève pour 
les familles ayant cotisé à l’A.P.E.L.

Sortie des maternelles à la maison de l’eau de Thuit Signol

2016-2017



LA MATERNELLE

Nous organisons une journée de découverte à la Haye de Routot :

● le mardi 22 mai pour les TPS/PS et MS,

● le vendredi 25 mai pour les GS.

Le trajet se fera en car.

Le départ est à 8 heures 30 précises et le retour vers 16 heures 30.

Les enfants doivent arriver à 8 heures 15 à l’école.

Les enfants participeront à 3 ateliers : « main à la pâte » au Four à Pain avec la visite du Musée du
Sabot pendant la cuisson, et « faire du beurre » et « faire le pain perdu » à la Chaumière aux Orties.

Le coût de la sortie est de 28.00€ par enfant, il comprend la visite du musée ainsi que 3 ateliers et les frais de
transport.

Nous vous demandons une participation de 12.00€.

Nous tenons à remercier l’’A.P.E.L qui prend en charge les 3 ateliers soit 16.00 € par élève pour les familles
ayant cotisé à l’A.P.E.L.

Sortie des maternelles 2018-2019



LA MATERNELLE
Sortie des maternelles  au Moulin Amour

2018-2019

Nous organisons une journée de découverte au Moulin Amour à Saint-Ouen du Pontcheuil :

● le vendredi 3 mai pour les TPS/PS et MS,

● le vendredi 10 mai pour les GS.

Le trajet se fera en car. Le départ est à 8 heures 45 précises et le retour vers 16 heures 30. 

Les enfants doivent arriver à 8 heures 30 à l’école.

Les enfants participeront à 3 ateliers sur le thème « L’eau source de vie et d’énergie » :

.Les insectes d’eau,

Pêche dans la mare et dans la rivière,

Visite du moulin axée sur l’énergie hydraulique et observation des engrenages plus manipulation.

Le coût de la sortie est de 20.00€ par enfant, il comprend la visite avec 3 ateliers et les frais de transport. 

Nous vous demandons une participation de 10.00 €. Nous tenons à remercier l’A.P.E.L qui prend en 

charge les 3 ateliers soit 10.00 € par élève pour les familles ayant cotisé à l’A.P.E.L. 



LA MATERNELLE
Projet de sortie des maternelles 

à la ferme pédagogique du Bois Dame 

2019-2020

Nous avions organisé une sortie à la ferme pédagogique du Bois Dame de Saint-

Aubin du Thenney chez Madame VREL de tous les maternelles le vendredi 15 mai 

2020

Les enfants devaient participer à la traite des vaches, fabriquer de la crème et du 

beurre et découvrir les animaux.


