
Association Sportive 

       Collège Louis Merle    

SECONDIGNY     

Séjour AS mer, informations aux parents 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de récompenser les élèves présents régulièrement les mercredis, l’association sportive du collège organise un séjour mer du 2 

au 4 juillet 2019. Ce séjour sera réalisé en Vendée, à Saint Hilaire de Riez. Le projet prévoit :  

- Une journée dans un parc d’activités avec laser-game de plein-air et acrobranche,  

- Une journée avec piscine, mini-golf, beach-volley, jeux sur la plage, sports collectifs 

- Une 3ème journée au parc Atlantic toboggan. 

Pour ce séjour, un brevet de natation de 25 mètres sera obligatoire. 

Cependant, pour estimer précisément le coût du voyage, nous avons besoin de connaître le nombre exact d’élèves qui 

participeront. Un tel séjour représente un coût d’environ 140€ par élève. Nous souhaiterions donc l’organiser pour qu’il ne revienne 

qu’à 95€ au maximum. Différentes actions et aides financières ( FSE, APE) devraient nous le permettre. 

Selon le nombre de participants, le prix de départ peut varier (conditions tarifaires de groupe, prix du bus…). C’est 

pourquoi, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le coupon ci-dessous ainsi qu’un acompte de 40 euros par chèque à 

l’ordre de l’Association Sportive du collège Louis Merle ( acompte qui ne sera pas encaissé avant fin mars) . Merci de nous retourner 

le coupon-réponse dès que possible et au plus tard, le mercredi 8 mars 2019. 

Toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour diminuer le coût du voyage ! 

Nous vous donnerons de plus en amples informations dès que nous aurons le nombre exact de participants. 

Cordialement, 

                              Mmes DESOBEAUX et FERGEAU 

                                                       Les professeurs d’EPS 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SEJOUR AS MER 

Je soussigné, ………………………………., souhaiterait que mon enfant ………………… 

 et remet ce jour, un premier versement de 40€ 

 Ne participe pas au séjour plein-air organisé par l’AS du collège du 2 au 4 juillet 2019 

Signature : 
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