
INFORMATIONS STAGE APPN  ILE CHAMBOD Mai 2017 
  

 Les professeurs d'EPS du collège Joliot-Curie souhaitent reconduire le stage APPN proposé 

traditionnellement aux élèves de 4ème / 3ème. Ce séjour sera orienté vers la pratique de plusieurs 

Activités Physiques de Pleine Nature et se déroulera sur le site de l'île Chambod (département de 

l'AIN). L’hébergement en bungalows de 4 personnes est confié à un centre d’accueil agrée. Les repas 

sont préparés par un traiteur également agrée et les menus sont sans porc. 

 

Objectifs : 

 Approfondissement du cycle de course d'orientation débuté en classe de 5ème. 

 Développer la vie en collectivité hors établissement. 

 Mieux connaître le milieu naturel, s’y déplacer en sécurité. 

 Travail autour des habiletés et de la sécurité en vélo. 

 

Dates : 02 – 03 - 04 Mai 2017 

 

Coût du séjour : 

  Après un travail important de mise en concurrence des différents prestataires, le montant du séjour 

s’établit au maximum à 95,00€ par élève, comprenant : le transport en car, l’hébergement en pension complète 

(sauf le repas de midi du premier jour de stage qui sera un pique-nique apporté par chacun) et les activités 

incluses (course d’orientation en VTT, run & bike, canoë, escalade et ultimate en extérieur ou tir à l’arc…). Ce 

coût contenu a été obtenu après déduction des participations du Foyer Socio-Educatif, et du collège. Afin que 

l’aide du foyer (FSE) puisse continuer les années à venir pour les différents projets, nous vous invitons à 

y adhérer (coût 5€). 

De plus, une aide du fond social peut être demandée auprès de l'assistante sociale (avant le paiement) si la 

situation financière des parents la justifie, ou si plusieurs enfants de la même famille participent à cette sortie.  

Attention, lorsque l’inscription est validée (1er versement donné), en cas de désistement, aucun remboursement ne 

pourra être effectué. 

 

 Le règlement sera effectué en 2 fois, par chèques. 

1er versement à l’inscription: 30,00 € (à l’ordre de l’AGENT COMPTABLE DU COLLEGE JOLIOT CURIE) 

2ème versement courant février :  65,00 € au plus (Des actions seront organisées pour faire baisser le coût).   

 

 Nous vous remercions de nous retourner le coupon réponse ci-dessous, rempli et signé. Les capacités 

d’encadrement et d’accueil sont limitées à 40 élèves. Ce seuil atteint, une liste complémentaire sera ensuite établie 

pour palier à des désistements éventuels. Si vous êtes intéressés, NE PERDEZ PAS DE TEMPS, retournez au plus vite 

votre inscription auprès des enseignants d’EPS.   

 

Le collège se réserve le droit de ne pas accepter les élèves dont le comportement ne serait pas compatible avec 

les impératifs de sécurité et de vie en collectivité liés à un tel séjour. 

 

L’équipe EPS du collège Joliot Curie 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ce coupon réponse doit obligatoirement nous être retourné avant le vendredi 14 Octobre 2016 auprès du professeur 

d’EPS. Une réunion d’information aura lieu en avril.  En cas d’acceptation, vous joindrez à votre réponse le règlement du 

premier acompte de 30,00€.  

 

Le second versement de 65,00 € maximum sera à effectuer avant le vendredi 17 février 2017.  

 

NOM et prénom de l’élève:        Classe 

 

 

OUI, je souhaite que mon enfant participe au stage APPN et je verse mon acompte de 30,00€. 

 

 Je souhaite demander une aide auprès de l’assistante sociale 

         

NON, je ne souhaite pas que mon enfant participe au stage APPN. 

  

 J’adhère au F.S.E. en versant 5€.      Je suis déjà adhérant 

 

      Signature des parents 


