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A l’attention des parents d’élèves de 5ème  
 
 
Les professeurs d'EPS organisent une sortie pédagogique au Centre de plein air du Chambon pour l'ensemble 
des élèves de 5ème le mardi 8 juin 2021. Cette sortie vise deux objectifs pédagogiques principaux : la pratique 
des activités physiques de pleine nature, qui s'inscrit dans le programme d'EPS, l'éducation à l'environnement, 
qui constitue un des axes du «parcours citoyen». La sortie est entièrement gratuite pour les familles et 
financée grâce aux dons du Conseil local des parents d'élèves et du Foyer socio-éducatif du collège.  
 
Au cours de cette journée, les élèves pratiqueront deux activités : spéléologie ou VTT (au choix) + parcours des 
"éco-aventuriers" (pour tous). 
 
Le trajet s'effectuera en bus : départ du gymnase de Blanzac à 7h30 /retour au gymnase à 18h30. 
 
Le pique-nique sera fourni pour tous les élèves demi-pensionnaires. Les externes qui le souhaitent pourront 
acheter un ticket repas ou apporter leur propre pique-nique. 
 
Il va de soi que le protocole sanitaire continuera de s'appliquer pendant cette sortie : règle de non-brassage 
des classes, port du masque hors de la pratique des activités physiques, distribution de gel hydro-alcoolique. 
 
 
A prévoir :  

 un petit sac à dos et une gourde marquée au nom de l'élève 
 une tenue vestimentaire adaptée, en fonction de l'activité choisie  (voir au dos  fiche "comment 

s'habiller en activité, encadré spéléologie ou VTT + encadré "parcours éco-aventurier"). 
 
La participation à cette sortie nécessitant une autorisation parentale, nous vous remercions de bien vouloir 
compléter le coupon ci-dessous ainsi que le droit à l’image. 

la principale, 
Ch. BIAUJOUT 

Coupon à remettre  au plus tard le MARDI 01 JUIN au professeur d’EPS 
 

Autorisation de sortie 
 

Je soussigné(e)  .................................................................................  représentant légal de l’élève  ..........................................................  
autorise mon enfant à participer à la sortie pédagogique du mardi 08 juin au centre de plein air du Chambon 
 

Fait à  .............................................. , le  .................................................    Signature obligatoire des parents 
 
 

Autorisation de droit à l’image 
 

Je soussigné(e)  .................................................................................  représentant légal de l’élève  ..........................................................  
autorise le collège Alfred de Vigny de BLANZAC à utiliser et diffuser à titre gratuit et non exclusif des photographies réalisées le 
mardi 08 juin 2021 ainsi qu’à exploiter ces clichés, en partie ou en totalité, à des fins d’enseignement et de recherche, culturel ou 
scientifique ou d’exploitation non commerciale. 
Les photographies susmentionnées sont susceptibles d’être reproduites dans les supports suivants : présentation au public lors 
d’une exposition ou encore diffusion sur le site web du collège. 
 

Fait à  .............................................. , le  .................................................    Signature obligatoire des parents 
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