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Nantes, le 3 avril 2018
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Aux Parents d'élève(s)
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Et aux collégiens inscrits à l'Association Sportive

Madame, Monsieur, Chers Parents,
Dans le cadre d'un projet réunissant les élèves de l'association sportive du collège, nous organisons un séjour à Saint.
Gilles.Croix.de-Vie du 18 au 21 iuin 2018, en lien avec les activités de pleine nature. Lors de ce séjour, les élèves pratiqueront le
sut'f, le

VTI

et díverses activités natures, encadrés par les enseignants d'EPS.

Les objectifs de ce séjour sont, d'une part, de favoriser et développer les relations entre les élèves du collège en se
mobilisant autour d'un projet commun, d'apprendre à vivre ensemble et, d'autre part, de permettre I'ouverture culturelle par la
découverte d'une activité de pleine nature : le surf.

Pour Ia participation au séioun les familles devront verser Ia somme de 150 €.
Le nombre de places est limité à 40. La priorité est donnée aux jeunes qui n'ont jamais participé à ce séjour, ensuite aux
élèves de troisième. Les dossiers complets peuvent être remis à Mr Brénugat à partir du lundi 09 Avril devant le local EPS. Nous
tiendrons compte également de l'ordre de remise des dossiers complets.
Nous nous réservons la possibilité de refuser des éfèves qui ont eu un comportement négatif au collège au cours de I'année

ainsi que pour les élèves qui ne sont pas assidus à I'association sportive.
Si vous souhaitez que votre enfant participe, nous vous demandons de nous remettre le talon réponse aínsi que 2 chèques

de 75€ adressés à I'ordre de I'Association Sportive du collège de la Durantière (qui seront encaissés respectivement le mercredi 02
mai et le vendredi 1" juin). Vous pouvez aussi préférer 3 vercements de 50€ (encaissé le 15 avril, le 15 mai, le 15 juin). Enfin, vous
pouvez opter pour le versement en espèces.
Mme

ENBOIRE, assístante sociale du collège, se tíent à votre disposition pour toutes démarches d'aides financières.
Pensez à demander un dossier d'aide sociale auprès de Mr Brénugat dès réception de ce courier si vous souhaitez bénéficier d'un
Bf

dossier auprès de I'assistante sociale.
Ce séjour sera encadré par 2 professionnels APAJH et 3 enseignants d'EPS et, 2 enseignants de technologie. La structure
qui nous accueille est un camping : Le Petit Pavillon. Le transport se fera en car avec un départ du collège le lundi 18 juin à 7h00 et
un retour le jeudi 21 mars vers 18h00.
Une réunion de présentation pour les parents des élèves retenus pour le séjour sera organisée le mardi 15 mai à 18h, en

salle polyvalente. Lors de cette réunion les organisateurs de ce projet présenteront le déroulement du séjour et répondront à vos
différentes questions. ll sera aussi question de faire un état des lieux du matériel de chacun, et des derniers documents à fournir.
Nous diskibuerons aux élèves retenus pour le séjour un document nous permettant de recenser le matériel de camping
dont vous disposez.
Nous restons à votre dispositíon pour toutes questions éventuelles.

Veuillez agréer Madame, Monsieu¡ I'expression de nos salutations distinguées
La Principale et l'équipe enseignante d

DOCUMENT A RETOURNER à Mr Brénugat, accompagné des 2 ou 3 chèques ou espèce.

Madame, monsieun
l'élève......

., représentant de
en classe de

n Souhaite que mon enfant participe à ce séjour et je serai présent(e) le jour de la réunion
d'information.

n Souhaite

que mon enfant participe à ce séjour mais je ne serai pas présent(e) le jour de
réu nion d'information.

la

!

Souhaite que mon enfant participe maís j'ai besoin de faire un dossier auprès de l'assistante
socíale
SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL

:

DOCUMENT A RETOURNER à Mr Brénugat, accompagné des 2 chèques ou espèce.

Madame, monsieun
l'élève...,..

n

., représentant de
en classe de

Souhaíte que mon enfant particípe à ce séjour et
d'information.

je serai présent(e) le jour de la réunion

n

Souhaite que mon enfant participe à ce séjour mais je ne serai pas présent(e) le jour de la
réunion d'information.
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Souhaite que mon enfant particípe maís j'ai besoin de faire un dossier auprès de I'assistante
sociale

SIGNATURE DU RESPONSABLE LEGAL
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