
E.P.S. A la découverte des activités de pleine nature
Le programme de la classe de 6ème prévoit 4 heures d'E.P.S. par semaine.La 4ème heure se 
capitalise annuellement pour l’organisation d’un cycle supplémentaire d’une durée d'une semaine 
bloquée qui se déroulera du lundi 19 juin au jeudi  22 juin compris.
Ces journées se dérouleront sous le thème de la découverte des activités de pleine nature.
Deux groupes d'élèves comprenant la moitié de chaque classe de 6ème seront constitués par les 
professeurs.

Date Groupe Activité Matériel demande

lundi 19 juin 2017 Groupe1

Groupe2

Escalade 9h

Accrobranche Spéléo 
Course d'orientation 8h15

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

mardi 20 juin 2017 Groupe1

Groupe2

Patinoire /Golf 9h

Golf /Patinoire 9h30

Tenue E.P.S normale
des gants!un sweat-shirt 
ou veste de survêtement
+pantalon
 une tenue de rechange 

mercredi 21 juin 2017 Groupe1

Groupe2

Bowling 9h

Bowling 9h

Tenue E.P.S normale

Tenue E.P.S normale

jeudi 22 juin 2017 Groupe1

Groupe2

Accrobranche Spéléo 
Course d'orientation8h15

Escalade 9h

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

Le départ du collège se fera à 9h00 (sauf précision dans le tableau). L'appel sera effectué 15 minutes 
avant le départ.
Les élèves demi-pensionnaires se verront remettre un pique-nique de la cantine, les autres devront 
le fournir.
L'ensemble des prestations de cette semaine s'élèvent à 100 € par élèves qui seront prélevées en 
deux mensualités de 50 € sur les mois de mai – juin.

---------------------------------------A retourner à la vie scolaire avant le 02 mai  2017--------------------------------------
Je soussigné (e): _____________________________
Responsable légal de l'élève (nom – prénom – classe): _____________________________
ayant pris connaissance des modalités pratiques, du mode de transport, du montant de la semaine 
sportive organisée par le collège St Eugène de Mazenod, autorise sa participation et m'engage à régler 
l'intégralité de la somme due suivant l'échelonnement prévu.

Marseille le                                                                                                 Signature
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