INSTITUTION SEVIGNE
ECOLE – COLLEGE
Réseau Educatif de la Compagnie de Marie Notre-Dame

Le 12 juillet 2018

ACTIVITE PLEIN AIR EN MONTAGNE (SKI)
NIVEAU 5ème
Madame, Monsieur,
Dans le cadre des programmes d’EPS, et plus particulièrement le cycle SPORT NATURE, les élèves de 5ème
ont la possibilité de pratiquer le ski alpin une activité qui appartient aux APPN (activités physiques de pleine
nature).



La sortie proposée est d’une durée de 2 jours et demie. La date sera fonction de la classe :
 Soit du lundi 07 janvier au mercredi 09 janvier 2019
 Soit du mercredi 09 janvier au vendredi 11 janvier 2019

 A la station de ski de Bonascre (Pyrénées Orientales).
Le séjour et les activités sont encadrés par les professeurs d’EPS, accompagnés par des moniteurs de ski
(ESF) titulaires du brevet d’état ainsi que des professeurs du collège.
La sortie comprend :
- L’hébergement en pension complète.
- La location du matériel : ski, chaussures de ski, bâtons, casque.
- Les cours donnés par des moniteurs de ski diplômés (ESF-ESI)
- Le transport en bus
Le prix est de 230 euros par élève. Nous vous demandons de verser un acompte de 80 € à l’inscription et le
paiement du solde soit 150 € pourra être échelonné sur 3 mois (octobre, novembre et janvier soit 3 X 50€)
L’équipe pédagogique EPS
s/c du Chef d’Etablissement
---------- (COUPON À COMPLÉTER et à RAMENER au Professeur Principal le jour de la rentrée) -------ACTIVITE PLEIN AIR en MONTAGNE (5èmes)
Je soussigné(e)………………………………………………………………………..
parent de l’élève…………………………………………………..……….………
en classe de 5ème souhaite préinscrire mon enfant à la sortie ski.

OUI

NON

Pour enregistrer votre préinscription, merci de verser la somme de 80 Euros par chèque libellé à
l’ordre de l’Institution Sévigné, à donner avec le coupon réponse.
Signatures :

1, Rue du Capitole - 11100 NARBONNE /  04.68.32.80.90 /  04.68.32.76.98 /  sevigne.admin@wanadoo.fr

