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Pèlerinage de Riantmont

Madame, Monsieur,
Comme annoncé dans les échos, l’école organise pour l’ensemble des élèves un
pèlerinage vers la chapelle de Riantmont à Vesancy, le vendredi 17 juin 2016.
Vous trouverez ci-dessous les différentes modalités de cette belle journée à vivre.

1) Accueil aux horaires normaux de l’école.
Site Jeanne d’Arc
-

CP, CE1 et CE2 : Départ classe par classe, à partir de 9h00 suivant l’itinéraire joint.
CM1 et CM2 : Départ classe par classe, à partir de 9h30 sur le même itinéraire.
Maternelles : Départ en bus jusqu’à la caserne de pompiers de Vesancy. Fin du
parcours à pied.
Site Saint Etienne

-

Vésenex : Transport en bus sur le site de Villard à 8h50 et retour sur Vésenex à
16h30. (bus garderie)
Villard : Départ par classe (CPA au CM2D) à partir de 9h00 suivant itinéraire joint

2) Sur le site de Riantmont :
- 11h45-12h30 : Pique-nique
- 12h45-13h30 : Célébration par le Père Martin suivie d’une bénédiction des classes
dans la chapelle
- A partir de :
13h30 : Trajet retour des CP, CE1 et CE2
14h00 : Trajet retour des CM1 et CM2 + élèves de Saint Etienne
14h00 : Retour des maternelles en bus
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Pour cette journée, merci de prévoir : de bonnes chaussures, un vêtement de pluie,
une casquette, des lunettes de soleil, de la crème solaire (suivant météo), une petite
bouteille d’eau et un petit goûter dans petit sac à dos.
Le pique-nique est prévu par L’Institution pour l’ensemble des élèves et du
personnel d’encadrement.

•

Parents accompagnateurs : si vous êtes intéressé, merci de prendre très rapidement
contact avec le secrétariat (04 50 28 44 10 ou par e-mail : secr.eco@jda-gex.org)
Se munir de son gilet jaune de sécurité pour être visible le long du trajet

•

Recherche de 6 personnes pour les points Temps spirituel
(3x2)1 équipe de 2 pour St Etienne.
• Recherche voiture ouvreuse pour maternelles à Vesancy
• Recherche 2 parents pour St Etienne avec VTT pour sécurité/petits soins/
photographies sur parcours pédestre
Pour ces trois derniers points prendre contact avec le secrétariat/les adjointes du site Saint
Etienne.
Si besoin, des informations complémentaires vous seront délivrées en cours de semaine
prochaine.

J-Gilles DANO, Chef
d’établissement
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