
COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD

EPS APPN 6èmes 
Comme chaque année,suivant les directives ministérielles, l’équipe d’EPS propose aux élèves de 6ème des 
Activités Physiques de Pleine Nature. 
Ces journées se dérouleront du lundi 18 juin au jeudi  21 juin 2018 compris.

Deux groupes d'élèves comprenant la moitié de chaque classe de 6ème seront constitués par les 
professeurs et vous seront communiqués ultérieurement.

Date Groupe Activité Matériel demande

lundi 18 juin 2018 Groupe1

Groupe 2

Escalade 9h
(Calanque Fontaine de Voire - Marseille)

Accrobranche Spéléo Tyrolienne 
8h15
(Royaume des arbres – Le Castellet)

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire

mardi 19 juin 2018 Groupe1

Groupe 2

Accrobranche Spéléo Tyrolienne 
8h15
(Royaume des arbres – Le Castellet)

Escalade 9h
(Calanque Fontaine de Voire - Marseille)

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

Tenue E.P.S normale
casquette +crème solaire 

mercredi 20 juin 2018 Groupe1
     +
Groupe 2

Bowling 9h
(Bowling Star Marseille)
Bowling 9h

Tenue E.P.S normale

Tenue E.P.S normale

jeudi 21 juin 2018 Groupe1
     +

Groupe 2

Paddle – Planche
Jeux aquatiques 8h15
(Base Nautique St Cyr Sur Mer)
Paddle – Planche
Jeux aquatiques 8h15

Maillot + serviette
casquette +crème solaire 

Maillot + serviette
casquette +crème solaire

Le départ du collège se fera soit à 8h15, soit à 9h00 (voir dans le tableau), en autocar.
L'appel sera effectué 15 minutes avant le départ.

Le retour se fera au collège : les soirs à 17h00 – le mercredi à 12h00.

Les élèves doivent apporter (excepté le mercredi) un pique-nique et de l’eau (au moins 1L).

L'ensemble des prestations de cette semaine s'élèvent à 80 € par élève.
Cette somme sera payable en 2 fois (juin et juillet)

-------------------------------------  A retourner à la vie scolaire avant le 25 mai  2018  --------------------------

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.

Marseille le                                                                                                 Signature

Établissement Catholique d'Enseignement
Impasse Pont de la Clue – CS50159 – 13391 MARSEILLE CEDEX 11 – 13011 Marseille - +33 491 780 992 –

accueil@eugenedemazenod.org 
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