ORGANISATION
D’UNE
SORTIE FACULTATIVE
« Voile aux Evens »

COLLEGE DU PAYS BLANC - 6 Rue Maurice Vaillant - BP 35259 - Guérande
 : 0251730610
 : 0251730611
@ : ce.0442368k@ac-nantes.fr

AUTORISATION PARENTALE
DE PARTICIPATION A LA SORTIE
« VOILE AUX EVENS »
À Guérande, le

19 /06/2017

Madame, Monsieur,
Le Principal du collège a autorisé la sortie pédagogique facultative prévue AU CNBPP le 04 / 07 / 2017
organisée par Mme Raymondi et Messieurs Joly et Bidard, professeurs d’EPS. Elle est destinée aux élèves de la
section voile du collège.
Cette sortie a pour objectif :
Utiliser les bateaux pour se déplacer, pour franchir un espace (autrement infranchissable) et atteindre un autre lieu très
attirant ;
Recontextualiser les compétences acquises sur des petits parcours ;
Promouvoir la section voile ;
Rassembler les voileux du collège par une sortie à caractère ludique .

Selon les modalités :
Rassemblement des élèves le MARDI 4 JUILLET à partir de 8h45 dans la cour du collège , appel, départ en car vers
9h15 arrivée sur le site à 9h40.
Répartition en équipage, équipement et consignes de sécurité.
Gréer les bateaux, départ sur l’eau vers 11harrivée sur les Evens vers 12h30.
Pique nique sur place amené par les élèves.
Retour vers 13h30 et arrivée au cnbpp vers 15h
Rangement, douche…
Retour en bus à partir de 15h45 pour arriver au collège vers 16h15 .

Consignes: apporter un pique nique (avec de l'eau s'il fait chaud) et des affaires de voile. Ne pas oublier les
chaussures ou bottillons. (qui tiennent aux pieds)
Les élèves ne participant pas à cette sortie seront accueillis dans l’établissement selon les modalités suivantes :
Ils auront cours selon leur emploi du temps ou les activités proposées.
Le coût de cette sortie pédagogique (transport, hébergement, visites, assurances, …) est nul
(pour les élèves).
Afin que nous puissions organiser cette sortie pédagogique dans les meilleures conditions, je
vous saurais gré de retourner le coupon d’engagement ci-joint..
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
L’Agent Comptable
Le Principal
Document à découper et à retourner pour le 26 /06 /2017 au plus tard à …10h.
Je soussigné(e)
.............................................................................. parent ou tuteur de l’élève
................................................................................................................... Classe : …………
autorise
mon fils  ma fille  à participer à la sortie pédagogique du MARDI 4 JUILLET 2017 selon les
modalités d’organisation ci-dessus,
les accompagnateurs à prendre toutes dispositions même en cas d’accident grave,
déclare
avoir souscrit une assurance individuelle accident et responsabilité civile pour mon enfant
Fait
à ………………….
………….
Autorisation
de réalisation d’uneLe
sortie
pédagogique
Signature
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