ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

Dossier d’inscription pour le séjour au Lac des Sapins
des classes de 6e
 Du 04 au 05 Septembre 2017
 Du 07 au 08 Septembre 2017
 Du 11 au 12 Septembre 2017

 Comme les années précédentes, les enseignants du Collège Claude Bernard, en interdisciplinarité,
organisent un séjour d’intégration à la rentrée scolaire 2017-2018. Le lieu sélectionné cette année est à
nouveau le Lac des Sapins (69 – Cublize).
 Les élèves de la classe de 6e1 effectueront ce séjour les 4 et 5 septembre 2017.
 Les élèves des classes de 6e2 et 6e3 effectueront ce même séjour les 7 et 8 septembre 2017.
 Les élèves des classes de 6è 4 et 5 effectueront ce même séjour les 11 et 12 septembre 2017
 Les élèves connaîtront leur classe le jour de la rentrée.

Horaires
 Le départ se fera au Collège Claude Bernard à 8h30 (porte rue Saint Exupéry).
 Le retour au Collège Claude Bernard se fera à 17h30 (porte rue Saint Exupéry).

Quels sont les objectifs du voyage ?
La participation à ce voyage scolaire permet aux élèves venus de différentes écoles primaires de se
connaître rapidement et de découvrir leurs nouveaux enseignants. Au retour, ils sont davantage en
confiance et commencent leur première année au Collège avec moins d’appréhension.
Les ateliers proposés pendant le séjour sont centrés sur la découverte de la nature et les activités
physiques, en lien avec le programme de la classe de 6e, et favorisent l’ouverture des collégiens sur le
monde extérieur. Pour ces raisons, il est important que tous les élèves y participent.
•

L’action est conduite dans un esprit d’interdisciplinarité et de pluridisciplinarité. Les ateliers
proposés aux élèves sont animés ou encadrés par des enseignants d’EPS, de SVT, de Français,
d’Histoire-Géographie, de Langues…

•

La vie de groupe, le travail en équipe, l’acceptation de l’autre, de ses différences, et donc de ses
richesses, sont des objectifs recherchés par cette action.

•

Le séjour est organisé en 4 ateliers d’une ½ journée chacun : dans chaque groupe, à effectif
réduit ou en demi-classe, l’élève participe activement :
-

Atelier Randonnée et découverte de la nature : atelier conduit par un animateur de la
FRAPNA, conformément avec le professeur de SVT : observation du milieu, écosystème,
faune et flore de la forêt …

-

Atelier VTT : les élèves pourront s’initier à cette discipline ou se perfectionner, encadrés
par un enseignant d’EPS,

-

Atelier Course d’orientation : par petits groupes, en compagnie d’un enseignant, les
élèves apprendront à se repérer sur une carte et à retrouver les balises disséminées et
cachées dans les environs.

-

Atelier mini-golf

Informations pratiques
•

L’hébergement a lieu au Centre d’Hébergement Jean Recorbet, à la base de loisirs du Lac des
Sapins où auront lieu les activités.

•

Le jour des inscriptions de 6e, les parents auront la possibilité de rencontrer un professeur
organisateur qui répondra à leurs questions.

•

Le coût total du séjour est de 50,00 euros par élève. En cas de difficultés financières, le Fonds
Social Collégien peut être sollicité, n’hésitez pas à demander un dossier si vous êtes dans ce cas.

•

Le règlement s’effectuera le jour des inscriptions en 6ème : Il sera effectué uniquement par
chèque(s). Vous pouvez payer l’intégralité de la somme le jour de l’inscription. Vous pouvez
aussi payer en 3 fois. Les 3 chèques sont exigibles à l’inscription :
- le premier sera encaissé en Septembre,
- le second en Octobre
- le troisième en Novembre.
Les chèques seront établis à l’ordre de : « Agent Comptable du Lycée Claude Bernard ». Prière de
bien indiquer au dos des chèques le nom et le prénom de l’enfant.
Si vous pouvez obtenir une aide financière de votre Comité d’Entreprise, le Collège vous fournira
une attestation de participation à l’issue du séjour de votre enfant.

•

Vous trouverez, ci-joint, la liste du matériel nécessaire pour le séjour.

En même temps que le dossier d’inscription de votre enfant de 6e, pour l’inscription au séjour du Lac des
Sapins, fournir :
- La fiche d’inscription avec l’autorisation familiale,
- La fiche médicale remplie le plus complètement possible,
- L’attestation d’assurance,
- Le(s) chèque(s) de règlement.
Le Collège Claude Bernard n’inscrira votre enfant au séjour que si le dossier d’inscription est
accompagné du règlement du prix du voyage. Pensez à inscrire au dos des chèques le nom et prénom
de l’enfant.
Merci de votre confiance.
Pour les Professeurs organisateurs,
Marie-Angèle GIROT, Professeur d’EPS

Fiche médicale
à remplir avec le plus grand soin et le plus complètement possible
Nom – prénom de votre enfant ............................................................................................................
Classe : 6e……… (ne pas remplir)
Votre enfant souffre-t-il d’énurésie ?

 oui

 non

Votre enfant est-il claustrophobe ?

 oui

 non

Votre enfant souffre-t-il d’allergies ?

 oui

 non

Dans l’affirmative, lesquelles ? : ......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Votre enfant prend-il des médicaments ?

 oui

 non

Dans l’affirmative, lesquelles ? : ......................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
Indiquez le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de votre médecin de famille :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Si vous le connaissez, indiquez le groupe sanguin de votre enfant : .....................................................
Indiquez si votre enfant a d’autres problèmes médicaux, s’il vient d’être opéré :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Indiquez si votre enfant suit un régime alimentaire :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Veuillez mentionner tout renseignement vous semblant utile concernant la santé de votre enfant :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Fait à …………………………………………….., le ………………………………………
Signature du responsable légal :

Fiche d’inscription et Autorisation familiale
à retourner entièrement remplies avec votre règlement
Je soussigné(e) …………………………………………………………………. Père, mère, responsable légal de
L’élève ………………………………………………………………………., de la classe de 6e …… (ne pas remplir)
Sexe de l’enfant :  garçon

 fille

Date de naissance de l’enfant : .............................................................................................................
Domicile de l’enfant : ............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
•

J’inscris ce(tte) dernier(e) au séjour organisé par les enseignants du Collège Claude Bernard du 4
au 5 septembre ou du 8 au 9 septembre ou du 11 au 12 septembre 2017. J’autorise le Collège à
utiliser le mode de transport suivant : l’autocar.

•

Je m’engage à payer la somme de 50,00 euros.

•

J’ai bien noté qu’en cas de désistement, le remboursement ne sera possible que sur présentation
d’un certificat médical et si l’établissement a pu être remboursé des frais engagés (décision du
CA du 15/10/2007)
Fait à …………………………………………….., le ………………………………………
Signature du responsable légal :

Je soussigné(e) Nom-Prénom...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Téléphone domicile : ........................................... Téléphone portable : ..............................................
Autorise les accompagnateurs responsables à demander l’hospitalisation, à faire donner tout soin
ou pratiquer toute intervention chirurgicale présentant un caractère d’urgence reconnu nécessaire
par un médecin en cas de maladie ou d’accident concernant l’élève :
Nom : ................................................................... Prénom : .................................................................
Né(e) le : ...............................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Écrire « Lu et approuvé » : .....................................................................................................................
Fait à …………………………………………….., le ………………………………………
Signature du responsable légal :

Matériel indispensable à emporter pour le séjour
La liste n’est pas limitative !
Attention au mois de septembre, il peut faire froid !
 Un sac de couchage
 Un drap housse
 Des chaussons ou pantoufles pour l’intérieur
 Un pyjama
 Vêtements et sous-vêtements de rechange. (Prévoir aussi de quoi se changer s’il pleut et si les
vêtements sont mouillés)
 Pour le VTT : un survêtement ou un short – T shirt – sweat – baskets
 Une bonne paire de basket pour marcher
 Prenez des pulls, un anorak si possible, il peut faire froid !
 Un vêtement de type K-way, bien imperméable
 Un nécessaire de toilette
 De la crème solaire
 Un chapeau ou une casquette
 Des lunettes de soleil
 Une paire de chaussures confortables pour la randonnée
 Une autre paire de chaussures de sport
 Un sac en plastique pour le linge sale
 Des jeux de sociétés, des livres
 Du matériel pour écrire, petit carnet et une trousse complète et un petit carnet pour les activités
 Une gourde ou une bouteille d’eau en plastique à conserver pour le séjour
 Une serviette de bain
 Un petit sac à dos
 Si votre enfant prend des médicaments, ne pas les oublier et fournir aux professeurs un double
de l’ordonnance le jour de la rentrée
 N’achetez pas à votre enfant des friandises (bonbons, sucettes…), ils les consomment avant les
repas et laissent des assiettes pleines de nourriture
 L’argent de poche est inutile
 Le téléphone portable est interdit
 Un pique nique pour le déjeuner du premier jour

