COLLEGE N.D. CAMPOSTAL-GOUAREC
22110 ROSTRENEN-22570 GOUAREC
CLASSE DE MER
Organisée pour tous les élèves de 6ème, elle aura lieu au Centre d'accueil PLOUHARMOR à PLOUHA, du lundi 11 au vendredi
15 septembre 2017. Tél. 02.96.20.34.40.
Départ de Campostal à 8H30 le lundi 11 septembre, de Gouarec à 8H15
Retour à Campostal vers 18 H 15 le vendredi 15 septembre, à Gouarec vers 18H30.
OBJECTIF :

IMPORTANT :

- Aider les jeunes à bien démarrer leur scolarité en collège
- Meilleure connaissance élèves-professeurs
- Vie en groupe et travail d'équipe
- Organisation du travail personnel avec l'aide des professeurs
- Activités nautiques, suivant les possibilités logistiques

le brevet de natation de 25 m ou antipanique de natation est obligatoire. Une photocopie sera
à remettre à l'inscription. Aucun enfant ne pourra pratiquer les activités nautiques sans ce
brevet.
Si allergie alimentaire, prévoir un PAI du médecin pour que les repas soient adaptés

ENCADREMENT : Professeurs principaux et Professeurs d'EPS.
PARTICIPATION DEMANDEE AUX FAMILLES (Tous frais compris) par chèque ou prélèvement automatique
Le coût du séjour s’élève à 160 euros. Pour vous permettre d’échelonner le paiement, du moins si vous le souhaitez et si vous
avez opté pour le prélèvement automatique, nous vous proposons un prélèvement automatique à compter du mois de septembre,
de 10 mensualités de 16 €.
Pour ce faire, il est impératif d’avoir retourné l’autorisation de prélèvement dûment remplie.
A titre d’information le coût total du séjour a pu être réduit grâce à une participation du Conseil Général de 60 € par élève dans
le cadre de l’opération « mieux réussir au collège ».
Pour alléger ce coût, nous vous conseillons de contacter divers organismes (Comité d’entreprise, Mairie…), qui versent parfois
une aide aux jeunes pour participer à des séjours. Les chèques vacances (A.N.C.V.) sont acceptés, et doivent être remis à
l'inscription.
TROUSSEAU ET ARTICLES SCOLAIRES
Vêtements de rechange
Nécessaire de toilette
2 serviettes de toilette
Vêtements chauds
Sac de couchage
Chaussures :
Une paire de bottes
Chaussons d'appartement
Baskets pour la marche
Chaussures fermées usagées
uniquement, obligatoires pour la voile

Pour les activités nautiques :
Maillot de bain - Casquette - Crème
solaire
Attache lunettes
Petit sac à dos
1 sac poubelle (pour les vêtements
mouillés)
Coupe-vent
3 changes complets pour la voile (teeshirts, veste, shorts)
Tenue de sport
Pas de pantalon jean ni de pull en laine

Pour les activités scolaires :
Chemise ou pochette pour documents
Trousse à crayons
Cahier d'essai
Copies doubles
Carnet de santé
Une enveloppe timbrée à l’adresse des
destinataires des cartes postales (3
maximum par élève)
Marquer les vêtements du nom de l’élève
Portable interdit

Si votre enfant suit un traitement médical, remettre les médicaments au responsable. L’enfant ne doit garder
aucun médicament dans ses affaires personnelles.
INFORMATIONS - RENSEIGNEMENTS : s'adresser à Monsieur Allaire professeur d'EPS au 02.96.29.00.34.
Réponse souhaitée par retour du courrier à l'aide de l'imprimé ci-joint. Bonnes vacances à tous.
Le Responsable du séjour,
V. ALLAIRE

Les Professeurs de 6ème.

Le Directeur,
R. LE VOT

