
 

 

Parthenay, le
 
2  septembre 2019 

 

 

 

L’équipe de direction 

L’équipe des enseignants  

 

aux 

 

Parents d’élèves de 6
ème

  et d’ULIS 

Collège Pierre MENDES FRANCE 
38 avenue Pierre Mendès France 
BP 15 
79201 PARTHENAY CEDEX 
 : 05 49 64 03 17 
 : 05 49 94 67 22 
 : Ce.0791042d@ac-poitiers.fr 

 

Objet : Séjour pédagogique : Centre d’accueil « Le moulin d’Oléron » Dolus (17) 

 

Madame, Monsieur, 

 

Comme nous vous l’avons annoncé lors des inscriptions de juin, les élèves de 6
ème

 et les 

élèves d’ULIS se rendront au centre du « Moulin d’Oléron » sur la commune de Dolus, entre le 23 

et le 27 septembre 2019, selon les classes. 
 

L’objectif de  ce voyage est de faciliter les relations entre les élèves et tous les 

personnels de la communauté éducative au moment d’un changement important 

dans la scolarité des enfants, et d’engendrer la cohésion du groupe-classe.  
 

Afin de préparer au mieux, avec votre enfant, ce séjour : nous vous communiquons ci-

dessous les précisions matérielles indispensables : 

 

Dates et horaires 

1er séjour : 6
ème 

C et D  
Rendez-vous : lundi 23  septembre 2019 à 7 h 00  devant le collège 

Retour : mercredi 25 septembre 2019 vers 19h30. 

 

2ème séjour : 6
ème 

A, B et quelques élèves de la classe ULIS 
Rendez-vous : mercredi  25 septembre 2019 à 7 h 00 devant le collège 

Retour : vendredi 27 septembre 2019  vers 19h30. 

 

Nous vous serons reconnaissants de respecter les horaires, afin de ne pas pénaliser l’ensemble 

du groupe.  

 

Lieu d’hébergement 

Centre d’accueil « Le Moulin d’Oléron » sur la commune de Dolus (17). 

 

Transporteurs : bus  

 ABSIE Voyages 

 

Participation financière des familles 

Elle est fixée à 112 € pour tous. Nous vous demandons de verser au plus vite, la somme 

global du voyage ou au moins le premier règlement avant le départ (chèque à établir à l’ordre de 

l'Agent Comptable du collège Pierre Mendès-France – PARTHENAY (n’oubliez pas de noter au dos 

du  chèque(s) le nom et le prénom de votre enfant et sa classe). 

Une aide financière peut être proposée aux familles qui en font la demande (Fonds social collégien). Le 

dossier est à retirer au secrétariat. 

Assurance scolaire :   

Chaque famille devra avoir souscrit, avant le départ du voyage, au nom de son enfant, une 

assurance scolaire individuelle accident ainsi qu’une assurance responsabilité civile. Une 

attestation de cette assurance devra être fournie à l’établissement. 

…/…



 

Nécessaire à emporter  
- le pique-nique pour le déjeuner du 1er jour. 

- le goûter1er jour (dans un petit sac à dos). 

- une gourde ou une petite bouteille d’eau que l’on peut remplir plusieurs fois. 

- un vêtement imperméable (type K. Way) ou un anorak. 

- un pull-over chaud et assez épais pour le soir. 

- un couvre-chef, des lunettes et de la crème solaire, selon la météo. 

- des chaussures confortables pour la marche. 

- une paire de chaussons. 

- une paire de bottes avec des chaussettes de rechange pour la pêche à pied. 

- des vêtements de rechange (sous- vêtements, T-shirts…). 

- une serviette de table. 

- le nécessaire de toilette (gant, serviette etc...). 

- des tenues adaptées aux activités. 

- plusieurs poches plastifiées (pour les vêtements sales). 

- éventuellement un peu d’argent de poche (maximum 10€) pour quelques souvenirs. 

 

 

Pour les soirées, vous pouvez apporter un jeu que vous voulez faire connaître aux autres. 

 

Matériel scolaire 

Prévoir une trousse avec des crayons de couleurs, colle et ciseaux, un petit carnet ou cahier 

de brouillon pour la prise de notes et une chemise à rabat, avec quelques feuilles simples. 

 

Précautions 

- il est interdit d’emporter des objets de valeur (Bijoux, téléphone portable, lecteur MP3, 

consoles de jeux vidéo ….) 

- pour ceux qui supportent mal le voyage en car : 

* prendre des précautions (médicaments à remettre aux accompagnateurs, poches en 

plastique) 

* prévenir les accompagnateurs 

- en cas de problème médical particulier :  

*  prévenir les accompagnateurs 

* si nécessité de suivre un traitement particulier : fournir le double de l’ordonnance 

avec les  médicaments. 

 

Contacts  

Pour toute communication téléphonique impérative avec votre enfant, prévenir le collège 

qui transmettra au Centre d’hébergement. 

 

Accompagnateurs 

Des professeurs de l’équipe pédagogique de votre enfant, des assistants d’éducation et 

éventuellement, un membre du personnel de santé. 

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, nous restons à votre disposition. N’hésitez 

pas à nous contacter si besoin est. 

 

Une réunion d’information aura lieu le mardi 10 septembre 2019 à 18h. 
 

 

Le Principal 
Olivier JEANNE ROSE   


