
COLLEGE SAINT EXUPERY 

VELIZY 
 

STAGE PLEIN AIR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 2013 

Un stage sportif : Apprendre ailleurs et autrement. 

 

Cette année l’équipe EPS organise un stage à :VALMEINIER 

 

L’organisateur : Association DMJ 
Lieu : VALMEINIER 73450- La  Giraudière, Chalet Les Chamois      

Date :      du dimanche 2 juin  au vendredi 7 juin 2013 
Nombre de participants :   50 élèves + 5 accompagnateurs 

Prix total du séjour :                    342€      
Transport :                                  Car    

• Conditions de participation : 
- En cas de dépassement du nombre, la priorité sera donnée aux élèves : les plus actifs de 
l’association  sportive, ceux qui ont couru les cross, font partie d’un atelier, sont en 4ème. 

- Inscription définitive après réunion de la commission stage  
- Tout dossier incomplet ne sera pas retenu. 

• Détails des prestations fournies : 
Hébergement et pension complète. 
L’encadrement (moniteurs diplômés) 

Le transport . 
 

• Activités : escalade, accrobranche, via ferrata, ruisseling, course d’orientation, 
randonnée avec nuit en refuge. 

 .    

• Documents à rendre à l’inscription  
Inscription élève+ chèques +renseignements médicaux 
        2 mois avant le départ : -Uniquement pour les élèves ne participant pas à l’as un         

certificat médical apte aux activités.                          
-Brevet de 50m natation.   (Pour les 6èmes passage avec les profs d’EPS)  
-Je me procure le tee shirt de l’as (5€) obligatoire pour le jour du départ 

Modalités financières : 

 
Le coût du voyage est fixé à :…… 342…………€ par participant. 
Les paiements sont à effectuer à l’ordre de : l’Association sportive du collège selon l’échéancier 
suivant : 
1er versement ……150……..€ ou la totalité à l’inscription  
2ème versement …96………€ ou                     au 15 mars 
3ème versement …96…………€                        au 15 avril 
Les demandes d’aides doivent être présentées avant la date du 1er versement (voir Me Castanet 
pour constituer le dossier) 
Toute annulation de séjour entrainera des frais.(Sauf en cas de remplacement immédiat par un 
autre élève.) 
 

L’équipe d’EPS se tient à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire 

 
 



 

 

Collège Saint Exupéry, Stage plein air 2013   

                                       Inscription 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………………………………………….. 

Classe :……………………………………………. 

Né (e) le :…………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………………….CP :…………………………..                                    
Adresse mail :                             @ 

 

Téléphone en cas d’urgence : 

 

    Portable mère :……………………………………………………………………                                                        
 

   Portable père :……………………………………………………………………… 

 

 
 
Je fais partie de l’association sportive :Volley—Hand ball—Gymnastique—Danse. 
 

J’ai participé aux cross district          départemental                 académique 
 
Je ne fais pas partie de l’association sportive,            je me procure le tee shirt de l’as (5€) 

 
Je fais partie d’un atelier :  danse                     photo                            Impro    
 

 

 

Régime alimentaire : 
Sans porc                   Végétarien                              Autre (précisez) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

 

 

Autorisation familiale : 
 
Je soussigné(e) Mr, Mme                                                         responsable légal  
De l’élève ……………………………………………………………………………………classe ………………………….. 
Autorise à participer au Stage plein air du dimanche 2 juin au vendredi 7 juin 2013         
 
J’autorise mon fils, ma fille à participer à toutes les activités  prévues au cours du stage.  

 
 

Assurances : 
Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une  assurance 
en responsabilité civile (attestation jointe) 
 
Auprès de : 
 
Sous le n° : 
 
 
 

Renseignements médicaux : 
Fournir un certificat médical de non contre indication à la pratique des activités sportive dans le cadre du 
stage (obligatoire pour les élèves qui ne sont pas à l’as) 
 
J’autorise les responsables du stage à prendre toute disposition utile en cas d’urgence. 
Je fournis une photocopie des vaccins du livret de santé de mon enfant. 
 
N° de sécurité social : 
 
Allergies : 
 
Contre indication : 
 
L’enfant suit actuellement un traitement : 
Si oui lequel (je fournis le certificat médical) : 
 
Je certifie que les renseignements fournis sont complets. 

 
 
 

 
Signature des parents 

Lu et approuvé.                             A………………………………………..le…………………………………………… 
 
 
Signature de l’élève. 
Je m’engage à participer activement au stage et à respecter les règles de vie en collectivité. 
Lu et approuvé                            A……………………………………………le……………………………………………… 



       

 
 
 
 


