
 

Collège Romain Rolland      Année 2021/2022 
32 Route de Châtain 

86250 CHARROUX 
 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION POUR LE 

SEJOUR AUX ANGLES 

 
Du lundi 17 janvier 2022 au vendredi 21 janvier 2022. 

 

 
 

  Madame, monsieur, 

 

 Cette année, les professeurs d’EPS du collège Romain Rolland organisent un séjour 

au ski dans les Pyrénées Orientales aux Angles. 

 Ce séjour est ouvert à tous les élèves de 5ème. 

 

Il a pour but de faire découvrir des activités physiques de pleine nature de glisse (ski 

alpin) en continuité avec le séjour d’intégration (le surf). Les activités sont encadrées par 

des moniteurs agrées ESF (école du ski français) pour les élèves débutants (environ 36 

élèves) et 10 élèves débrouillés par leur professeur d’EPS accompagnés par d’autres 

enseignants (SVT, mathématiques et technologie) du collège. 

 

Ce projet permet également de découvrir un milieu autre que les milieux urbains et 

ruraux, l’environnement montagnard. Il apprend à vivre en communauté dans un même 

lieu en respectant les principales règles de vie en collectivité… 

 

 

 

UN VÉRITABLE BOL D’AIR PUR POUR VOS ENFANTS ! ! ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Lieu du séjour :  

Le séjour a lieu aux Angles (Pyrénées Orientales). Nous sommes logés au centre de 

vacances Ma Néou. Le site dispose de chambres allant de 4 à 6 personnes (lits superposés 

et chambres non mixtes) et est doté d’un bassin d’initiation surveillé par des adultes agréés 

(BESAN ou BNSSA). 

La station de ski est à 3 minutes en bus. 

 

 

Prix du séjour : 250 € par participant. 

 

Maximum de 45 participants et 5 professeurs accompagnateurs.  

Les familles dont le quotient familial est inférieur à 901€ peuvent bénéficier de chèques 

vacances pour prendre en charge une partie du coût. Dès l’inscription, il faudra joindre 

l’attestation de la CAF ou de la MSA. Mme fillatre, gestionnaire du collège, se chargera 

des démarches. 

 

 

Le prix comprend :  

 

- le transport aller-retour en car 

grand tourisme 

- l’hébergement en centre agrée de 4 

nuits 

- la pension complète 

- la location du matériel sportif 

- le forfait des remontées mécaniques 

- les cours de ski à l’ESF 

 

 

 

La totalité du prix du séjour est à donner lors de l’inscription, soit en espèces soit par 

chèques à l’ordre de « Collège Romain Rolland » :  

 
 

 
 

- possibilité de payer en plusieurs fois si  

nécessaire, mais tous les chèques doivent être 

donnés lors de l’inscription avec la date 

d’encaissement inscrite au dos de chaque 

chèque. 

 

L’échéancier proposé est de 4 chèques : 

un de 40€ et 3 de 70€. 

Si vous avez besoin d’un autre échéancier ou 

d’utiliser d’autres modalités de paiement, voyez avec Mme Fillatre. 

  Pour tous, sans condition de revenus, une aide du fonds social peut vous être 

allouée, voir avec Mme Fillatre.  



Le trajet : 

Il s’effectuera en bus de 55 places, sur une distance de 554 Kms, pour arriver Aux Angles. 

Le départ est prévu vers 9h00 le lundi matin donc les enfants peuvent prendre le car de 

ramassage scolaire, l’arrivée aux Angles est programmée pour 18h00. 

 

Le retour commencera le vendredi vers 13h30 pour une arrivée approximative vers 22h00. 

 

 
 

 

Déroulement de la journée type : 

  - 9h00 – 11h00 : ski alpin 

  - 14h00 – 16h00 : ski alpin 

  - 17h00 – 18h00 : piscine 

  - 20h00- 21h30 : quizz scolaire (mardi et mercredi) 

  -22h00 : extinction des lumières 

 

Jeudi soir : boum jusqu’à 23h30  



LISTE DES AFFAIRES INDISPENSABLES 

Les vêtements : 

 1 ou 2 pantalons 

 5 tee-shirts 

 Sous-vêtements pour 5 jours 

 1 pyjama  

 1 maillot de bain  

 1 paire de chaussons ou de pantoufles (pas de chaussons-chaussettes ni de claquette) 

 1 bonnet fin pour aller sous le casque 

 1 ou 2 paires de gants ou moufles pour le ski (polaire ou laine interdits) 

 de grandes chaussettes épaisses (jusqu’au genou) 

 1 blouson d’hiver 

 1 pantalon de ski 

 2 ou 3 pulls ou sweats chauds 

 1 cache-cou éventuellement 1 écharpe 

 1 tenue pour la boum 

 

Les affaires de toilette : 

 Trousse de toilette complète (savon, shampoing, brosse à dent, dentifrice,…) 

 Une serviette de douche 

 

Les affaires scolaires : 

 Une trousse complète 

 Des feuilles 

 

Autres : 

 Une paire de lunette de soleil (protection 4) 

 Crème solaire à indice UV élevé et 1 stick à lèvres 

 Prévoir des masques en quantité suffisante 

  



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

NOM Prénom : ………………………………… 
Classe : ……………………… 

Date de naissance : ……………………… 
Taille : ……………………… 

Poids : ……………………… 

Pointure de chaussure : ……………………… 

 

Régime alimentaire (peut-il manger de tout ?) 
……………………………………………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………….…………………………………

…………………………………………………………….…………………………………………………

…………………………………………… 

 

Problèmes de santé : 
……………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………. 
 

Pratique antérieure de ski alpin. Si oui, combien de temps, quel niveau estimé ? : 

……………………………………………………………………………………………….………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………….………………………………………………

………………………………………………. 

 

N° de téléphone auquel nous pouvons vous joindre (fixe et/ou portable) : 
………………………………………………………………………………………………. 

 

 

J’autorise – je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les professeurs accompagnateurs à faire soigner 

mon enfant chez le médecin s’il tombait malade (à vos frais, remboursement au retour du séjour) 

 

J’autorise – je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les professeurs accompagnateurs à faire 

hospitaliser mon enfant en vue ou non d’une opération chirurgicale en cas de blessure. 

 

J’autorise – je n’autorise pas (rayer la mention inutile) les professeurs accompagnateurs à réaliser des 

photos ou des vidéos du groupe et de mon enfant pour en faire un souvenir aux élèves participants. 

 

    A ___________________, le ________________ 

Signature des parents suivie de la mention Lu et approuvé  



REGLES DE VIE COLLECTIVE  

 

 

 
COMPORTEMENT 

 

Chacun doit veiller à avoir un langage correct et respectueux tant envers les adultes qu’envers les autres 

élèves. 

Aucune attitude violente, discriminatoire ou intolérante ne sera acceptée. 

Les vols et détériorations sont de la responsabilité de la famille. 

Le règlement du collège reste valable durant tout le séjour. 

 
HORAIRES 

 

Pour le bon déroulement du séjour, chacun doit être à l’heure aux rendez-vous fixés par l’équipe 

d’encadrement : lever, coucher, début des activités, repas… 

 
SECURITE 

 

Pour la sécurité de chacun, aucune sortie du chalet n’est autorisée sans la présence d’un membre de 

l’équipe d’encadrement. 

 
ATTITUDE  

 

Chaque élève doit avoir en permanence sur lui sa carte d’identification rappelant : son identité, son lieu 

d’hébergement en station et le point de ralliement (cette carte sera fournie à votre enfant en début de 

séjour). 

Si un élève ne respecte pas les règles, il restera avec un adulte à l’hébergement. 

 
HEBERGEMENT 

 

Chaque élève doit respecter les consignes fixées par l’établissement d’accueil (rangement des chambres, 

propreté, respect des personnes travaillant dans le centre…). Tout matériel cassé sera facturé à la famille. 

 

TELEPHONE et autres 

 

Votre enfant pourra utiliser son téléphone portable entre 18h et 19h, pensez à lui fournir une multiprise 

pour le rechargement. Le reste du temps les téléphones seront consignés dans la chambre des enseignants. 

Un numéro vous sera communiqué en cas d’urgence uniquement. 

Les jeux vidéos, les MP3 sont interdits. 

 
 

 

A………………………………….. Le…………………………………… 

Signature des parents suivie de la mention Lu et approuvé 

 

 


