
Collège René Caillié   Année Scolaire 2016-17 

2 rue de la Marine  B.P. 20301  
17107 SAINTES CEDEX  

� 05.46.93.80.80  Proposition de séjour sur l’ile de Ré 
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr  

 

Saintes , le 08 février 2017 

 

 

Le Principal 

 

aux 

 

parents d’élèves des élèves de 5B 

 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

 

Un séjour dans l’île de Ré dans le cadre d’un projet pédagogique est envisagé pour les élèves d’une classe de 5ème (26 élèves). 

Après les inscriptions, 6 places sont disponibles et nous avons décidé de faire participer à ce projet une partie de la classe de 5B  
 

Dans un souci d’équité seront tirés au sort, lors de la dernière semaine avant les vacances de février, parmi les élèves motivés par 

le projet et n’ayant pas eu de problème de comportement important au sein du collège. 

• les noms de 6 élèves (3 filles et 3 garçons) en liste principale 

• 6 autres noms (3 filles et 3 garçons) en liste complémentaire (en cas de désistement d’un élève) 
 

Le séjour, au prix de 214€, se déroulera du lundi 12 juin au vendredi 16 juin  2017 

 

Le transport se fera par BUS. L’hébergement en pension complète se fera au centre VAD à La Couarde-sur-Mer. 

 

Activités principales sur place: 

 

Lundi :  Trajet Saintes-La Couarde-sur-Mer en bus   

 Visite de l'écomusée du marais  salant à Loix  Pique-nique (à fournir par  la famille) 

 Activité nautique au centre nautique de Goisil 

 

Mardi :    Matin : Animation (sur les  dunes) par un écogarde de l'île  

  Après-midi : Visite  des  fortification s de Vauban à Saint-Martin-en Ré 
 

Mercredi : Matin : Activités  artistiques et/ou sportives. 

  Après-midi : Activité nautique 
 

Jeudi : Matin : Visite d'une huîtrière à Ars-en-Ré. 

 Après-midi : Animation sur l'estran par la maison du Fier puis montée au phare des Baleines. 

 

Vendredi : Matin : Animation par la LPO sur la biodiversité de la réserve naturelle  de Lilleau des Niges,  

  Après-midi : Visite du musée de la maison du Fier, puis trajet retour vers Saintes. 
 

L’objectif de ce projet éducatif est un parcours de découverte de l’île de Ré, de son environnement et de son patrimoine historique, 

culturel  et sportif. • Avant le séjour : Découverte de l'île de Ré à travers un documentaire  

• Après le séjour : Présentation d'un reportage photo ou film du voyage 
 

INDISPENSABLE pour participer au séjour : 

• Fournir un brevet de natation ou l'attestation du savoir-nager passé  en 6ème en EPS  

• Savoir faire du vélo (seul moyen de transport pendant le séjour !) 
 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Principal, 

 

Rémy PLUYAUT 

 

 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pour participer au tirage au sort, il est impératif de rapporter ce coupon pour le lundi 13 février. 
 

Je soussigné NOM :........................................ Prénom :..................... Tél :……………………  
 

responsable légal de l’élève :……………………………………………………………………………….  de classe de 5ème B. 
 

� Souhaite que mon enfant participe au tirage au sort � S’il est retenu, m’engage à régler  selon l'échéancier fourni ci-dessous : 
 

Versements  échéances Montant  

n°1 16/02/2017 107€ 

n°2 06/03/2017 107€ ou légèrement moins si le coût final était réduit 
 

� Demande un paiement échelonné   Demande une aide financière  
 

La SIGNATURE vaut ENGAGEMENT. 
 

 

Signature d’un responsable légal (ou des deux) : 


