
Classes de 5ème collège Ferdinand Clovis Pin 

Information aux familles 

 

Un projet autour du développement durable concerne l'ensemble des élèves de 5ème cette 

année, un séjour avec une nuitée au centre de Lathus St Rémi (sud Vienne) est programmé 

début octobre 2018. 

 

Lors de ce séjour, les élèves seront confrontés à différentes situations 

• vivre ensemble sans écran, sans portable, agir avec et pour les autres en 

prenant en  compte les différences 

• gérer les déchets et l'eau (cycle de l'eau et réflexion autour de la démarche 

environnementale du centre) 

• observer le milieu (observer, écouter, décrire, comprendre) 

en s'adaptant à différents milieux et en pratiquant différentes activités physiques 

• escalade   

• spéléologie 

• kayak (pour les élèves qui ont validé le test d’aisance ou le savoir nager en 

6ème) ou VTT 

  encadrées par des éducateurs et des professeurs. 
 

La participation financière des familles a été fixée à 82€, des aides sont possibles 

(demande à faire au service gestion du collège), les chèques vacances acceptés . 

Pour toutes les familles le coupon réponse est à remplir (indiquer la classe de votre enfant) 

et à remettre avant le vendredi 14 septembre. 

 

La totalité de la participation doit être versée au plus tard le jeudi 27 septembre 2018. 

Les chèques sont à remplir à l'ordre de « agent comptable du collège » et ne pas oublier 

d'indiquer le nom de votre enfant au dos. 

 

Pour l'équipe Catherine Astruc        

             

 

Partie à remettre au professeur principal ou d'EPS avant le vendredi 14 septembre 2018 

 

Je soussigné(e) Madame- Monsieur ______________________________ , responsable 

 

 légal(e) de ________________________________ classe de 5_ 

 

             autorise 

                                        à participer à la sortie pédagogique à Lathus. 

            n'autorise pas 

           

Préciser le régime alimentaire : aucun       végétarien      sans porc     allergies : 

 

Signature                                  

 

 



Informations pratiques 
Horaires 

5 A et B   

lundi 1 octobre : rendez-vous au collège à 7h45 en tenue d’EPS pour pratique en extérieur, 

retour mardi 2 octobre vers 19h00 

5 C et D 

jeudi 4 octobre : rendez-vous au collège à 7h45 en tenue d’EPS pour pratique en extérieur, 

retour vendredi 5 octobre vers 19h00 

Repas 

Le pique-nique du lundi est fourni aux ½ pensionnaires par le collège. 

Les externes apportent leur pique-nique. 

Les autres repas seront pris au centre. 
 

Hébergement 

Les draps sont fournis et obligatoires pour la nuit (hygiène). Prévoir nécessaire de toilettes. 
 

Tenues / activités 

KAYAK ESCALADE / VTT 

Chaussures fermées qui seront mouillées,    

Vêtements usagés qui ne sont pas en coton 

(plus froids quand mouillés) 

- short, short de bain, pantacourt... 

- tee-shirt matière synthétique 

- polaire 

- coupe-vent 

Prévoir de quoi attacher les lunettes pour 

ceux qui en portent. 

Chaussures de sport 

Tenue d'E.P.S pour pratiquer en extérieur. 

Petit sac à dos ou autre pour gourde ou 

bidon d'eau . 

 

SPELEO 

Chaussures fermées ou bottes. 

Tenue confortable (vieux pantalon, pull ou 

sweat, coupe-vent) qui ne craint pas d'être 

salie. 

 

Autres 

En cas de traitement médical : ordonnance + médicaments (à remettre au professeur). 

Pour les élèves qui ont un PAI leur trousse d’urgence du collège sera emportée. 

Il est recommandé de ne pas emporter d'objets de valeur, tous les écrans restent à la 

maison. Des nouvelles seront données au collège. 

 

Si vous avez des questions                                catherine.astruc@ac-poitiers.fr 


