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

01 avril au vendredi 05 avril 2019 compris.

ATTENTION : Le mercredi 03 avril les élèves sont déscolarisés (pas de sortie - pas de collège)
Deux groupes d'élèves comprenant la moitié de chaque classe de 6ème seront constitués par les
professeurs et vous seront communiqués ultérieurement.

Date

Groupe

Lundi 01 avril 2019

Groupe1

Activité
Escalade
(Calanque Fontaine de Voire - Marseille)

mardi 2 avril 2019

Matériel demande
Tenue E.P.S adaptée à
l’activité

Groupe 2

Spéléo Accrobranche Tyrolienne Tenue E.P.S chaude

Groupe1

Spéléo Accrobranche Tyrolienne Tenue E.P.S chaude

(Royaume des arbres – Le Castellet)
(Royaume des arbres – Le Castellet)

Groupe 2
jeudi 4 avril 2019

Escalade
(Calanque Fontaine de Voire - Marseille)

Groupe1- Groupe2 Equitation :
Pansage/Sellerie/Carrière
(Equitation DS - Aubagne)

Groupe2 -Groupe1 Golf :
Practice /Putting

circulaire 1841 -EPS APPN 6èmes : EPS APPN 6èmes

18 janvier 2019

(en alternance)

vendredi 5 avril 2019

Tenue E.P.S adaptée à
l’activité

Groupe1
+
Groupe 2

Tenue E.P.S adaptée à
l’activité + 1 tenue de
rechange

(Golf de la Salette)

Multiglisse : Surf/Sup/Big Mama
(Base Nautique St Cyr Sur Mer)

Jeux plage : Frisbee / Skate
Carver/ Parcours du combattant

Tenue EPS adaptée +
Maillot + serviette
+ 1 tee-shirt de rechange
(Combinaison fournie)

Le départ du collège se fera à 8h30, en autocar. L'appel sera effectué 15 minutes avant le départ.
Le retour se fera au collège : à 17h00
Les élèves doivent apporter un pique-nique et de l’eau (au moins 1L).
L'ensemble des prestations de cette semaine s'élèvent à 100 € par élève.
Cette somme sera payable en 4 fois (mars - avril - mai - juin).
NB : Si une activité devait être annulée en cas de conditions météorologiques défavorables, les parents
seront avertis au préalable par sms et les enfants seront déscolarisés.
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Feuillet à retourner à la vie scolaire avant le 28 janvier 2019

Autorisation de sortie pour l’enfant : (à remplir obligatoirement)
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
____________________________________

Adulte encadrant : (à remplir si vous le souhaitez)
Nous avons besoin de parents encadrants pour aider les élèves durant ces sorties.
Merci de nous dire si vous souhaitez être encadrant et quel jour vous êtes disponible.
Nom – Prénom : ___________________________
Disponible le : _____________________________
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