
Chers collègues, 

Voici les plannings de répartition des ateliers selon les 4 journées de la semaine 

prochaine. 

Ce fut compliqué de tout concilier mais cela devrait fonctionner si nous nous tenons 

tous aux horaires. 

Les divers ateliers se dérouleront sur 3 lieux selon les plannings joints : 

-Au château pour la visite (celle-ci durera finalement ¾ d’heure) 

-Sur la place de l’église pour la course d’orientation (½ heure) 

-A l’ancienne école pour les 4 autres (Visite de l’exposition dans la salle polyvalente : ½ 

heure, Projection de 3 mini-films dans la salle du conseil municipal : ½ heure, Jeux 

calmes (déguisements, dessin, lecture, construction) à l’extérieur : ½ heure, atelier 

danse sous le préau : ½ heure). 

 Ces locaux sont mis à notre disposition par la commune de Tournemire que nous 

tenons à remercier vivement ainsi que notre collègue de Jussac Chrystel Cadoz qui y est 

conseillère municipale et qui a grandement facilité l’organisation de ces journées. Merci 

également à la famille De Léotoing, propriétaire du château, de nous accueillir dans un 

monument peu habitué à recevoir de si jeunes visiteurs et en si grand nombre. Nous 

comptons sur vous tous pour que les lieux soient respectés par les élèves. 

Venez très accompagnés (ATSEM et  parents). A l’arrivée, même si votre premier atelier 

n’est pas situé à l’école, il serait souhaitable qu’un de vos accompagnants y apporte les 

pique-niques. Conservez éventuellement avec vous de l’eau et le goûter du matin si vous 

commencez par la visite du château et la course d’orientation. 

Tous les ateliers se déroulent en classe entière et  commencent à 10h 15 mais il s’agit 

bien là du début de l’atelier et non de l’heure d’arrivée à Tournemire. Sachant qu’il faut 

environ ¼ d’heure pour aller du parking des bus jusqu’à l’école  ou jusqu’au château 

(voire 20 minutes pour des PS), il serait raisonnable de prévoir une arrivée à Tournemire 

à 9h45 maximum voire plus tôt si vous pouvez (le village est magnifique et c’est bien si 

on a le temps de le traverser autrement qu’au pas de course). 

Il y a des WC au château et à l’école. 

A midi, vous pourrez déballer  vos pique-niques à l’ancienne école (espace gazonné, vue 

superbe). S’il pleut, ce sera plus compliqué, il y a le préau et la salle d’exposition (mais 

pas tous ensemble). Pensez à votre trousse à pharmacie, votre appareil photo et votre 

carnet de chèque (30 € par classe pour la visite du château). Apportez également 2 

boîtes de feutres. 

Faites en sorte que les enfants soient chaussés de baskets. En effet, les escaliers du 

château constituent un véritable exercice de motricité, d’ailleurs la visite du dernier 

étage du château (chemin de ronde) sera laissée à l’appréciation de l’enseignant(e) de 

chaque classe. 



Par ailleurs, chaque classe aura la possibilité de « zapper » un atelier (si la fatigue des 

enfants le justifie), il suffira de le signaler en appelant le …………………………. Par 

contre, les horaires des autres ateliers ne seront pas modifiés pour autant et il ne sera 

pas possible de prolonger un autre atelier. 

Merci de votre compréhension. 

A bientôt 

Pascale Drelon, Maryline Monteillet, Michel vert, Thierry Cordier. 

PS : Attention, pour le dernier envoi, un certain nombre de productions ont été envoyées 

via internet, je n’ai donc pas les originaux pour l’exposition. 
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