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Les vacances, c’est à la mer, pas à l’école !
La FCPE organise une escapade d’une journée à la mer pour des enfants accompagnés
de leurs parents, samedi 11 juillet 2020 à Dieppe (Seine-Maritime).

Une journée pour partager, pour s’amuser, pour prendre l’air après une période
plus que difficile pour bon nombre de parents et d’enfants. Un temps festif symbolique
d’une fin d’année particulière en pensant la mise en place d’activités ludiques, culturelles
et de groupe.

De trop nombreux enfants et parents ne partent pas durant les vacances scolaires
et cette année encore l’enjeu est d’autant plus préoccupant que bon nombre d’entre eux
ont essayé avant tout de ne pas « craquer » pendant le confinement et la continuité
pédagogique, dans un logement exigu ou encore dans un contexte socio professionnel
difficile.

Des départs en car auront lieu depuis plusieurs villes d’île-de-France. Ils seront
organisés par les militants de la FCPE en conviant largement des parents d’élèves,
qui militent ou pas dans notre fédération.

Pour ce faire, la mairie de Dieppe s’est engagée sur un accès à une des plages
de la ville, une aire de pique-nique et une visite du musée de la ville.

Une escapade destinée à être renouvelée pendant toute la période estivale
et dans différents lieux de France, notamment le 26 juillet prochain à Port-La-Nouvelle
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dans l'Aude.

Contacts le jour de l'événement :
• Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE : 06 62 39 44 04
• Carla Dugault, co-présidente de la FCPE : 06 29 83 26 98

fcpe.asso.fr

À propos de la FCPE
La FCPE est une association loi 1901
reconnue d'utilité publique, présente
sur l’ensemble du territoire, y compris
dans les établissements français à
l’étranger. Première fédération de parents
d'élèves, la FCPE participe à la vie
scolaire pour défendre l'intérêt
des enfants et représenter les parents
auprès des institutions et des pouvoirs
publics. Quelque 1 300 000 parents ont
voté pour elle aux dernières élections
scolaires.
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06 82 81 40 82 / fcpecom@fcpe.asso.fr

Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur l'espace presse
de la FCPE nationale.

Se désinscrire

© 2020 FCPE

Voir la version en ligne

Communiqué FCPE - Les vacances, c'est à la mer, pas à l'école ! https://3pj87.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/MSZTUVJUFG59ugv...

3 sur 3 08/07/2020 à 09:53


