
Ecole élémentaire Yann ARTHUS BERTRAND 

 

 
 Randonnée  
solidaire et laïque 

 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la journée de la laïcité, les élèves de l'école  effectueront  

une randonnée pédestre  jusqu’à la prairie de Luisant . Ce rassemblement est 

organisé par  les  enseignants de l’ école Henri Ramolet de Luisant et « la 

Banque alimentaire » : 

le vendredi 7  décembre 2018. 

Sur place, des parcours  différents seront proposés en fonction de l’âge des 
enfants. À cette occasion, chaque participant pourra apporter sa contribution               
sous forme de dons alimentaires (produits de grande conservation ):                                         
- conserves de fruits et légumes,                                                                                                      
- conserves type thon, maquereau, pâté,                                                                                     
- conserves de plats cuisinés 

Prévoir un petit sac à dos, léger pour le transport des produits alimentaires. 

Ces dons seront collectés par «la banque alimentaire»  Merci également de 

prévoir une tenue adaptée selon les conditions climatiques et de bonnes 

chaussures de marche pour votre enfant. 

Départ : 8h45, retour vers 11h15 

Nous avons besoin de parents. Pouvez-vous nous accompagner ? 

- Pour encadrer la randonnée avec les enseignants.              oui        non 

- Pour préparer le chocolat chaud sur place avec l’équipe.    oui        non 

                                                                                              

Signature des parents      Les enseignants             
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