
Du 17 au 21 novembre 2014 

Classe transplantée 
PARIS 2014 



Plan de la réunion 

• Situation de l’hébergement 
• Planning 
• Financement 
• Médicaments 
• Conseils pratiques 
–Valise 
–Argent de poche 
–Pique-nique 



MIJE : 4ème arrondissement de PARIS 



Proche de tous les grands monuments 































lundi 17 novembre 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
• Départ à 7h14 de la gare de Poitiers 

• Arrivée à Paris vers 9h 

• Départ en bus privés pour l’hébergement et dépose des 
bagages dans la bagagerie 

• Visite de l’Arc de triomphe, découverte des Champs Elysées 

• Pique nique au Louvre 

• Visite du Centre Pompidou 

• Trajet à pied pour l’hébergement 

• Installation dans les chambres et repas 



Mardi 18 novembre 

CP et CE1 
• Petit déjeuner 

• 10h batobus pour le musée 
d’Orsay 

• Pique nique au musée 
d’Orsay 

• Trajet à pied jusqu’au palais 
de la découverte 

• Ateliers et visites au palais 
de la découverte 

• Retour en batobus 

CE2, CM1 et CM2 
• Petit déjeuner 

• Visite du quartier autour de 
Notre Dame 

• Trajet en batobus pour 
l’Assemblée Nationale 

• Repas au RU St Pères 

• Visite de l’Assemblée et 
observation d’une séance 

• Retour en batobus 



Mercredi 19 novembre 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 

• Petit déjeuner 

• 10h batobus pour le musée du Louvre et visite 

• Repas à la cafétéria des Saint Pères (RU) 

• Trajet en batobus pour la Tour Eiffel et visite 

• Retour en batobus 



Jeudi 20 novembre 

CP et CE1 
• Petit déjeuner 

• Trajet à pied vers les 
grandes serres du jardin des 
plantes 

• Repas au RU Cuvier 

• Visite de la grande galerie 
de l’évolution 

• Retour à pied et balade 
autour de Notre Dame 

CE2, CM1 et CM2 
• Petit déjeuner 

• Départ en bus de ville puis 
TER pour le Château de 
Versailles 

• Pique-nique 

• Suite de la visite 

• Retour en TER puis bus de 
ville 



Vendredi 21 novembre 

CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 
• Petit déjeuner et départ avec les bagages en bus privés pour la 

cité des sciences de la Villette 

• Cité des enfants 

• Pique-nique 

• Ombres et Lumières 

• 15h30 départ en bus privés pour la gare Montparnasse 

• 18h04 départ de Paris 

• 19h30 arrivée à la gare du Futuroscope 



Financement 

BUDGET Voyage Paris 2014 

  Dépenses     Recettes 

hébergement 15 046 €   Coopérative 3 980 € 

nourriture 2 548 €   APE 8 700 € 

transport 6 982 €   Mairie 1 305 € 

visites 1 788 €   

CR 86 (sous 

réserve) 1 000 € 

      Famille 11 379 € 

total 26 364 €     26 364 € 

Coût par élève 303 €   

coût pour  

les familles 131 € 
          

    

      

      

      

        

        



Paiement 

• Les chèques vacances sont acceptés 

• Paiement en 1,2,4 ou 10 fois 

• Pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur à 700€ : 

– Aide de la JPA entre 45€ et 90€ par enfant (selon 
le quotient) 

– Aide de la CAF : 25€ maximum par enfant 

– Dossier à remplir en septembre 



Médicaments 

• Pour les enfants ayant un traitement long 

– Ordonnance à jour 

– Protocole du médecin 

– Trousse spéciale qui sera donnée à l’enseignant et 
surtout pas dans la valise de l’enfant 

• Pour les enfants ayant un traitement court 

• Traitement homéopathique 

• Huiles essentielles 

 



Conseils pratiques : la valise 

UNE VALISE à ROULETTES + 
1 sac à dos 

avec le prénom de votre 
enfant écrit à l’extérieur de 

manière TRES visible 



Ceci n’est pas un sac à dos ! 



Un sac à dos avec des bretelles 



La valise 

• Prévoir un sac plastique pour les affaires sales 
• Un sac plastique par jour avec sous-vêtements, tee-

shirt, sous-pull, pull, pantalon. Pas de jupe, robe, 
salopette… 

• Prévoir des chaussons et une, voire deux, bonnes 
paires de chaussures 

• TOUT marquer au nom de votre enfant, même les 
affaires de toilettes 

• Prévoir une serviette de toilette pour la douche 
• La literie est fournie 
• Si allergie aux acariens, nous prévenir 



L’argent de poche 

• Libre d’en donner ou pas à votre 
enfant 

• Un montant maximum de 15€ 
dans un porte-monnaie que les 
enseignants garderont avec eux 



Pique-nique 

• Prévoir une gourde qui sera 
utilisée tous les jours pour les 
visites, pique-niques, goûters… 

• Prévoir un pique-nique et un bon 
goûter pour le 1er jour 


