
Réunion d'information stage plein air 2016
Lundi 4 avril 2016

Date du stage : du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2016

1. Présentation des professeurs accompagnateurs
M. Van  Den  Bossche,  Mme Gardies,  Mme  Chevarin  ,  Mme Goncalves  et  Mme

Cayeux

2. Généralités sur le stage :

Lieu   : Telgruc sur mer dans le Finistère sur la presqu’île de Crozon

http://cntelgruc.fr/

Nous serons 2 groupes dans le centre au moment du stage.

Durée : réduite par rapport à l'année dernière pour des raisons financières mais ne

change pas le nombre de demi-journée d'activités.

Groupe de 50 élèves

 23 Filles/ 27 Garçons

18 élèves de 4èmes

9 élèves de 5èmes 

23 élèves de 6èmes

Transport : en car de 57 places

départ  le lundi 6 juin devant le gymnase Wagner à 8h (horaire à confirmer) pour

arrivée sur place à 16h.

retour : Vendredi 10 juin départ à 14h du centre pour arrivée prévue à Vélizy vers

22h.

Règles dans le car : ceintures obligatoires, pas de bonbons, pas de nourriture.

Pique nique à prévoir pour le trajet du lundi 6 juin.



3. Présentation des activités.

Activités   encadrées  par  des  professionnels  mais  dans  la  mesure  du  possible  un

professeur accompagne chaque groupe.

En fonction des atouts météorologiques

Chaque  élève  pratiquera  7  séances  durant  le  séjour  par  groupe  de  12/13  élèves
maximum

-escalade

-kayak

-catamaran

-kayak de vague

-char à voile

-surf (ce groupe devra être impérativement co-encadré par un professeur

d'EPS)

-découverte du milieu marin : groupe de 24 à 26 élèves maximum

La constitution des 4 groupes pour les activités se fera sur place à l'issue du trajet

aller en fonction des affinités et des âges.

Présentation du programme provisoire :

 

4. Organisation dans le centre et règles de vie pendant le stage

Le logement   : Nous disposerons de 2 bâtiments  

Chambres de 3 ou 4 à constituer avant auprès de Mme Chevarin

Bâtiments Filles et Garçons séparés.

Dans chaque bâtiment un espace de vie commun : Possibilité d'aller dans un ou l'autre

batiment dans la journée (uniquement dans l'espace commun).

Pas de nourriture dans les chambres

Pas de lit à faire : sac de couchage à apporter. 

Sanitaires et douches sur le palier.

Pas de nourriture et bonbons dans les chambres. 

Inspection des chambres régulières, aérer pendant le petit déjeuner, ranger et mettre à

sécher ses affaires régulièrement.

Le soir pas de téléphone dans les chambres : ramassage des téléphones à l'heure du

coucher.



Les horaires   : 

8h pour le petit déjeuner, 12h30 pour le midi et 19h30 pour le repas du soir.

Petit déjeuner et repas obligatoires.

Pas de téléphone portable à table.

Les élèves doivent débarrasser et nettoyer leur table à chaque fin de repas. 

Chaque soir :  briefing de l'ensemble du groupe.

Nous ferons une soirée le jeudi soir.

Activités sportives possibles sur les temps libres (ballons raquettes de tennis de table

à disposition des élèves)

Pas de commerce à proximité du centre

5. Les médicaments, bobos et autre...

 

Avec ordonnance dans un sachet marqué du nom de l'enfant, à donner au départ du

car à Mme Gonçalves, nous gardons les médicaments avec nous.

Nous aurons avec nous une petite trousse à pharmacie pour les petits bobos de la

journée.

6. Les moyens de communications pendant le stage

Mise  à  jour  sur  le  site  du  collège  des  informations  et  photos  du  stage

quotidiennement. 

Numéro du centre en cas d'urgence : 02 98 27 33 83 



7. Le trousseau 

Les tenues doivent être simple (si possible marquées au nom de l’enfant), prévoir des

vêtements  peu  fragiles  car  ils  seront  peut  être  mouillés.  LES  VETEMENTS

DOIVENT  ETRE  ADAPTES  ET  A  USAGE  SPORTIF

Pour notre soirée :  une tenue autre que sportive

Il y a parfois du vent, prévoir un coupe vent, des bons pulls ou polaires et quelques

sweats, car en Bretagne les 4 saisons peuvent défiler dans la même journée.

Dans la valise (si possible à roulettes) …

Il faut au moins :

- Sac de couchage

- Casquette, coupe-vent

- Tee-shirts, polos, chemises…

- Linge de corps en nombre suffisant et pyjama, 

- 2 maillots de bain,

- Pulls et/ou vêtement polaire

- Sweat-shirts

- Joggings

- Pantalons/ shorts

- Serviettes de bain et gants de toilette

-1 paire de chaussures fermées (vieilles baskets par exemple) pour le bateau

-1 paire de chaussures de sport ou de plein air

-1 paire de chaussons, des tongues.

-1 petit sac à dos pour mettre un change

-1 gourde

- 1 paire de lunette de soleil, lampe de poche

 Le reste du matériel (combinaisons) est prêté. 

Les affaires  de toilette  avec gel-douche, brosse à dents et  dentifrice,  shampoing,

peigne, brosse etc... Ne pas oublier crème solaire et hydratante ainsi qu’un baume

labial.

ATTENTION LE JOUR DU DEPART TOUS LES ELEVES DEVRONT PORTER LE TEE-SHIRT

ROUGE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE,PREVOIR UN PIQUE NIQUE POUR LE LUNDI

MIDI.

8. L'administratif :

 Suite à la subvention donnée par la mairie le prix du séjour est réduit de 13 euros par

enfant. Merci d'indiquer à Mme Goncalves ( si ce n’est déjà fait) si vous souhaitez un

remboursement de ces 13 euros ( par chèque) ou si vous souhaitez en faire don à

l'Association sportive du collège.


