
 

 
Compte-rendu de la réunion du lundi 17 Décembre 2012 

 

Rappel des dates  

 Stage n°1 : du 8 avril au 12 avril 2013 pour les 5A-5B-5C soit au total 80 élèves,  (5 non participants) 

 Stage n°2 : du 13 mai au 17mai 2013 pour les 5D-5E-5F –soit au total 85 élèves  
Trajet  242 km aller, durée: 3h00 – un affichage confirmera notre arrivée sur place et sera publié dans la journée sur le 
panneau d’information devant le collège (rue Jules Romains) 
Transporteur : Cars TOURAINE EXCURSIONS  (2 cars par séjour équipés de ceintures de sécurité) 
Horaires de départ : 
Le Lundi à 7h30, rendez-vous devant le collège,  pour un départ en car à 7h45 (pour les 1

er
 et 2

ème
  séjours) 

 Horaires de retour:  

Le vendredi  vers 17h00  au collège. 

Prix du séjour : la vente de chocolats a permis de dégager un bénéfice de 7000€ qui viendra en déduction du prix global du séjour. 

Le prix par élève sera de 148€ non adhérent au FSE / 143€ pour les adhérents FSE 

Rappel : une aide financière est possible sur demande et après étude de recevabilité. Dossier à retirer auprès du gestionnaire 

Paiement du séjour en trois mensualités : février / Mars / Avril 
Par conséquent, chaque famille devra établir trois chèques sous enveloppe mentionnant le nom de l’élève :  
Deux de 50€ + un de 48€ (ou 43€ si adhérent FSE). Ils devront être remis à leur professeur d’EPS pour le mardi 29 
janvier au plus tard libellés à l’ordre de l’agent comptable du collège.  

Informations générales 
 

 Prévoir un pique-nique  avec boisson pour le lundi midi. 

 Nécessité d’apporter 1 drap de dessus (lit 1 personne), les couvertures et le drap de dessous sont fournis. 

 Prévoir des affaires qui ne craignent rien pour la spéléologie (bottes et vêtements imperméables type K-way haut et bas). 

 Pour les activités: pas d’équipements très spécifiques, cependant la liste complète et d’autres documents de fonctionnement seront 
prochainement mis en ligne sur le site du collège et distribuée en format papier à ceux qui le souhaitent. 

http://clg-jules-romains-st-avertin.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/. 

 Il faudra marquer les bottes et les vêtements imperméables car ils seront mélangés à d’autres vêtements au séchoir et ils sont souvent 
de couleurs identiques, voire de la même marque ! 

 Les liaisons téléphoniques par portables passent mal. Possibilité de téléphoner d’une cabine à carte  située dans le centre (carte de 
téléphone en vente au centre). Les enfants auront l’usage des téléphones portables personnels entre 17h et 20h. en dehors de ces 
horaires ils seront récupérés et conservés par un accompagnateur. 

 Ne pas emporter d’objets de valeurs. Les téléphones portables et les consoles de jeux sont autorisés mais nous rappelons que nous ne 
pourrons être tenus pour responsables en cas de perte, de dégradation ou de vol. 

 Prévoir des enveloppes, des timbres, du papier à lettre pour le courrier à envoyer durant le séjour. 

 Possibilité d’emporter des jeux  de société (cartes, etc…) 

 L’argent de poche ne doit pas dépasser 15€ car peu d’achats sur place exceptés des jus de fruit, fruits secs, miel, de producteurs locaux ; 
des cartes postales et jetons de billard ou baby-foot. Les bonbons ne sont pas indispensables,  

 En cas de traitement médical en cours, il faudra prévoir l’ordonnance avec les médicaments qui l’accompagnent. Les élèves bénéficiant 
d’un plan d’accueil individualisé (PAI) feront l’objet d’une surveillance particulière.  

 Des documents à remplir vous seront distribués courant Mars (fiche sanitaire, régimes et intolérance alimentaires, allergies, droit à 
l’image, etc..).  

 Les élèves seront répartis en groupes n’excédant pas 10 ; ces groupes seront constitués au collège avec le professeur d’EPS. Les groupes 
de chambrée seront faits au centre du  Chambon le jour d’arrivée. (chambre de 3/4/5 ou 6 personnes selon les bâtiments attribués) 

 
Les familles pourront  prendre des nouvelles et consulter une sélection de photos chaque soir sur le site Internet du collège  (À partir du mardi):  

 
Déroulement de la journée : 7h00 réveil -8h00 petit déjeuner -activité de 9h00 à 12h00- 12h30 repas - activité de 13h30 à 17h00- temps libre de 
17h00 à 19h00- 19h00 dîner- de 20h00 à 21h30 regroupement pédagogique élève/adulte  référent pour rédaction du carnet de séjour ou temps 
libre - 21h30 Retour en chambre - 22h00 extinction des feux. 
 
 Secours et sécurité : chaque activité sera encadrée par un moniteur diplômé d’état et un accompagnateur du collège. En cas d’accident, une 
voiture particulière-accompagnateur permettra d’assurer le transfert vers le médecin le plus proche 4km ou l’hôpital (Angoulême, 40km). 
 
Assurance : Les élèves sont assurés par la Maif en contrat collectif souscrit par le collège couvrant les sorties et activités périscolaires. 
 
Exploitation pédagogique : 

 La réalisation d’un carnet de séjour personnel permettra  de fixer les expériences vécues et de faire le lien entre les activités 
pratiquées et les programmes scolaires (EPS, SVT, histoire et géographie, français...) Ce travail sera évalué et intégré à la note d’EPS 
du 3

ème
 trimestre) 

 Une fiche individuelle sera remise à l’issue du séjour. Elle a pour objectif d’évaluer l’investissement personnel de l’enfant dans le 
cadre de la pratique des activités ainsi que sa participation et son implication à la vie collective pendant le séjour.  

 
L’équipe enseignante 

http://clg-jules-romains-st-avertin.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/

