
 

INFORMATIONS AUX PARENTS 

Classe d’activités et de solidarité en milieu montagnard 

Du Mardi 10 au Vendredi 13 octobre 2017 

 

 

1 – OBJECTIF :  Rassembler les élèves autour d’une semaine sportive pour créer les échanges entre élèves de 

même classe et entre classes de 6ème. 

Favoriser l’intégration en ce début d’année scolaire, apprendre à se connaître. 

Apprendre à se concentrer, à découvrir et à se dépasser avec l’aide d’activités sportives 

nouvelles. 

 

2 – DATE DU VOYAGE : 

Départ le mardi 10 octobre 2017 à 8h15 de la gare routière (à côté de la gare SNCF de Auch). 

Pour des raisons de sécurité, les retardataires ne seront pas attendus. 

Retour le vendredi 13 octobre 2017 vers 16h45 à la gare routière (surveillance jusqu’à 17h30 

au-delà la responsabilité de l’établissement est dégagée). 

 

3 – DUREE & LIEU :  4 jours et 3 nuits au Centre Oxygers du Conseil Général 

Adresse : Domaine de Serres – 65240 ARREAU 

 

4 – EFFECTIFS :  122 élèves – 12 accompagnateurs – 3 bus et 3 chauffeurs. 

 

5 – ACTIVITES : Les activités se font par groupe de 30 élèves. Des groupes mixtes et interclasse de sixième ont 

été constitués. 

Les activités sportives sont sous la surveillance des enseignants et sous la conduite de 

moniteurs diplômés d’état et des enseignants d’EPS. 

Les élèves pratiqueront : la spéléologie, la forêt suspendue, des randonnées sur des chemins 

forestiers, baignade au centre thermo ludique (Sensoriario), visiteront  la Maison du Parc,  la 

Maison de l’Ours, la centrale Hydroélectrique. 

 

6 – SOIREES :  Nous proposerons des petites soirées à thème, visionnage des photos prises pendant les 

différentes activités de la journée… sans oublier la soirée « Boom de départ ». 

 

7 – PROFESSEURS ACCOMPAGNATEURS :  

 12 accompagnateurs dont les professeurs d’EPS du collège Ste Marie. 

 

8 – MEDICAMENTS :  Si vos enfants prennent des médicaments, la prescription médicale est obligatoire, elle sera 

donnée à l’enseignant responsable du groupe le jour du départ. 

 

9 – LES AFFAIRES :  Les élèves doivent se munir de chaussures ou chaussons pour l’intérieur, d’un duvet ou d’un 

drap de dessus (lit simple), des affaires de sport pour la journée et des affaires pour le soir. 

Chaussures de randonnée conseillées, veste coupe-vent, polaire, plusieurs paires de 

chaussettes, plusieurs tee-shirt, affaires de toilette avec serviette, sac à dos, lunette de soleil, 

bonnet + 1 maillot de bain (pas de short). 

 

10 – LES PORTABLES : Les élèves peuvent les emporter sous leur entière responsabilité, ils devront être éteints dans 

la journée, les appels seront possibles uniquement entre 18h et 19h30.  

 

T SVP …/… 



 
 

11 – LES NOUVELLES :  A chaque fin de journée des nouvelles seront envoyées au secrétariat. Elles seront publiées 

sur le site de l’établissement et affichées au collège. 

 

12 – LE REGLEMENT :  Durant le voyage et le séjour le règlement intérieur de l’établissement reste applicable. Il est 

attendu de chaque élève un bon comportement, amabilité, camaraderie et enthousiasme sont 

de rigueur. Vol, dégradations, irrespect sont passibles de sanctions, conformément au 

règlement intérieur. L’exclusion du séjour n’entraîne aucun remboursement. 

 

13 – ATTESTATION :  Nous somme à votre entière disposition pour établie des attestations de paiement pour les 

Comités d’Entreprises qui seraient en mesure de vous aider financièrement pour le séjour. 

Contacter la comptabilité. 

 

14 – ARGENT DE POCHE : Nous vous conseillons 15€ maximum, pour les « cadeaux » au retour ! 

 

En cas d’urgence téléphoner à l’établissement qui transmettra au centre. 

Pas d’appels directs au centre. Merci 

 

Remarque : Ce séjour est couvert par notre assurance Mutuelle Saint-Christophe contrat n°20850010173987 et votre 

responsabilité civile. 

 


