
Du 11 au 15 mai 2020



Meschers Sur Gironde
Entre Océan Atlantique et Estuaire, Meschers est une station 
balnéaire en bordure de la Gironde à 10 km de Royan, sur un 
domaine forestier classé, et proche de Bordeaux. Le centre est 
situé à 300m de la plage de Suzac. Le bord de mer est formé 
d'une alternance de falaises calcaires, avec des grottes 
troglodytiques, offrant à marée basse une plage de sable fin. 



Le centre Le Rouergue
Situé dans un site naturel remarquable, dans un parc de 2ha, le 
centre est composé de petits bâtiments de plain pied disposés en 
amphithéâtre et accueille 84 enfants ou 3 classes. Il comprend des 
chambres de 2, 4, 8 lits, 3 salles de classes, 1 salle à manger, 2 ha 
d'aires de jeux en forêt. 



Les horaires à retenir

 Départ le lundi 11 mai à 8h30. 

 Retour le vendredi 15 mai à 19h environ à l’école.



Budget prévisionnel

Séjour sur place : 

229 € par élève

Transport : 4400€

Soit 76€ par élève

Coût par élève : 

305€



Aides possibles
- Les comités d’entreprises : démarche à faire par les familles

- Les JPA (Jeunesse au Plein Air) : démarche à faire par l’enseignante

L’aide est attribuée sous forme de chèques vacances. Nous recommandons aux établissements 
de payer les organisateurs de voyage avec les chèques vacances et de déduire le montant de 
l’aide attribué de la participation des familles. Les chèques-vacances sont utilisables auprès de 
prestataires conventionnés : autocaristes, organisateurs d’accueil, SNCF…

Cette politique d’aide est réservée aux élèves valides ou en situation de handicap des 
établissements du premier et du second degré. La priorité est donnée aux établissements :

• implantés dans des territoires relevant du dispositif « politique de la ville »;

• en zone d’éducation prioritaire (REP, REP+);

• en zone rurale de revitalisation;

• en zone rurale de moins de 2 000 habitants.

Quels sont les critères d’éligibilité ?

Il y a 5 critères d’éligibilité :

• Le séjour est a minima de 4 nuitées et au maximum de 14 nuitées.

• Il se déroule sur le territoire de l’Union Européenne.

• l’enfant doit avoir moins de 18 ans.

• Le quotient familial des familles 
bénéficiaires est inférieur ou égal à 
900 € : obligation de les renseigner 
dans le formulaire.

• Un cofinancement est obligatoire. 
Par exemple : subvention d’une 
mairie, de la Caf, foyer socio-
éducatif, etc.

Attention : le fait de remplir ces 4 critères 
n’implique pas automatiquement 
l’attribution d’une aide. Celle-ci 
est décidée par une commission.

https://sig.ville.gouv.fr/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/58/8/ensel0057_annexe_listeREP_388588.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/6/59/1/ensel0059_annexe_liste_REP+_388591.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000027692050&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id


Cas n° QF
Plafond aides –

Élèves valides

Plafond aides –

Élèves en SH

1 de 0 à 200 € 35% 40%

2 de 201 à 400 € 30% 35%

3 de 401 à 600 € 25% 30%

4 de 601 à 800 € 20% 25%

5 de 801 à 900 € 15% 20%

Quel est le montant de l’aide ?
L’aide de la JPA représente au maximum 35 % du coût du séjour en fonction du quotient familial (QF). 



Dans notre cas :

Cas n°
Quotient

Familial

Plafond aides –

Élèves valides

Aide maximum 

pour le séjour

1 de 0 à 200 € 35% -105€
2 de 201 à 400 € 30% -90€
3 de 401 à 600 € 25% -75€
4 de 601 à 800 € 20% -60€
5 de 801 à 900 € 15% -45€



 Les PEP 35 (Association Départementale des Pupilles 
de l’Enseignement Public d’Ille et Vilaine)

 En cours

 Toute action susceptible de rapporter de l’argent à 
l’école (course parrainée, vente de mugs et porte-clés, 
brioches, actions APE…)



Echéancier de paiement
Choix

(à cocher)
Nombre de versements Montant de chaque versement

Dates des versements

(au plus tard)

 1 300 € Lundi 4 novembre 2019

 2 150 €
Lundi 4 novembre 2019

Lundi 3 février 2020

 3 100€

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Lundi 2 mars 2020

 4 75 €

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Lundi 3 février 2020

Lundi 2 mars 2020


5 60€

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Lundi 3 février 2020

Lundi 2 mars 2020

Lundi 6 avril 2020



6 50€

Lundi 4 novembre 2019

Lundi 6 janvier 2020

Lundi 3 février 2020

Lundi 2 mars 2020

Lundi 6 avril 2020

Lundi 4 mai 2020



Le programme du séjour

 Le programme sera expliqué quelques semaines avant 
le départ.

 Il n’y a aucune activité dans l’eau.



La santé
 Remplir une fiche d’urgence / sanitaire pour votre 

enfant.

 Tous les médicaments à donner durant le séjour 
devront être préparés dans un petit sac, au nom 
de l’enfant et contenant l’ordonnance du médecin.

 Veillez à bien indiquer sur la fiche tout élément 
qui vous semblerait important.



Le trousseau

 Lors d’une réunion ultérieure, la liste des 
affaires à emporter vous sera transmise

 Cependant nous pouvons d’ores et déjà vous 
indiquer que chaque vêtement doit 
impérativement être marqué au nom de 
l’enfant.

 Tout objet de valeur est interdit (bijoux, 
objets électroniques, mp3, téléphone…).



La communication 
 Chaque soir, nous écrirons un message et essayerons 

de mettre une photo sur le site

www.ondonnedesnouvelles.com

Identifiant famille : 2bt3rb

 Vous pourrez laisser un petit commentaire à 
l’attention de la classe.

 De petites choses seront déjà publiées dans la 
partie « Avant le départ ».

http://www.ondonnedesnouvelles.com/


D’autres questions ?


