Collège JF Kennedy
ALLONNES

Ø

DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE DEPART- STAGE DE SKI 6ème

Février 2018

Départ le dimanche 18 mars, Rendez-vous à 5h30, devant le parking professeur du collège

Ø
Pour le départ :
§ Pour des raisons de sécurité les véhicules des parents doivent rester en dehors du collège, merci de bien
vouloir laisser libre d’accès le portail parking professeur pour les 2 CARS.
§ L’appel sera fait à la montée dans le car par le professeur responsable, classe par classe.
§ Penser à prévoir un petit sac à dos qui servira pour la semaine de ski (piscine- achat souvenirs…)
§ Pour le trajet dans le car l’enfant gardera avec lui dans son sac à dos, et non dans ses valises 3
« RESTAURATIONS »: Un petit en-cas pour la matinée, un pique-nique pour le midi et un pour le soir,
Des arrêts sont prévus tout au long du trajet. Surtout pas trop de sucreries ou autres, nous arrivons sur des
routes montagneuses ! Et les moments des repas pendant le séjour doivent permettre de découvrir avec
appétit une restauration nouvelle, et équilibrée pour la pratique sportive.
§ En cas de mal de transport les enfants doivent avoir pris leur médicament.
§ Pour tout traitement médical, remettre à la responsable infirmerie Mme Duluard avant la montée dans le car
les médicaments dans un petit sac, en marquant sur les boites le nom et prénom, classe de votre enfant,
accompagnés des ordonnances. (pour la trouver facilement elle restera en haut des marches du réfectoire).
Ø
Lieu du séjour : Les Jalabres – Action Vacances
Le Village
05170 ORCIERES

(Pour une petite visite des lieux http://www.actionsvacances.com/crbst_3.html )

Ø

Contact téléphonique: Vous comprendrez que nous ne pouvons pas relayer les messages pour 101 enfants ! Pour
tout problème nous vous contacterons. L’éloignement, la fatigue, le vivre ensemble sont porteurs d’émotions
fortes. Des appels réguliers ne permettent pas à vos enfants d’évoluer dans le sens de cet objectif
d’autonomie et accentuent souvent le sentiment de manque. Et vous êtes à 800 km ! Nous sommes présents
pour les accompagner. Les téléphones portables ne seront pas autorisés dans les chambres après le coucher. Si
vous confiez à votre enfant un téléphone assurez-vous qu’il soit protégé et identifiable (housse-étiquette
nominative…). Mais nous ne pourrons pas en être responsable. Envoyez une lettre dès le début de la semaine,
votre enfant la recevra avec un grand plaisir.
§ De votre côté dans la journée pour transmettre un message à caractère URGENT aux professeurs
responsables du séjour contactez le collège de 8h30-16h45, tél 02.43.80.78.10 (le collège nous fera parvenir
l’information si nécessaire).
§ Le soir n’utilisez qu’en cas de NECESSITE ABSOLUE le numéro suivant : 06.06.56.98.23.

Ø

Pour l’envoi de son courrier préparez pour votre enfant des enveloppes pré-remplies et timbrées il pourra
ainsi facilement donner de ses nouvelles aux parents, amis etc… pensez à lui transmettre un peu d’argent pour
ses cartes postales.

Ø

Attestation niveau de ski: Pour les élèves en cours ESF, votre enfant aura un document écrit attestant de son
niveau en fin de séjour. Document rempli par les moniteurs (ourson, flocon, étoile). Si vous souhaitez que votre
enfant achète l’insigne de l’ESF, n’oubliez pas de lui confier 6,50€ (indépendamment de l’argent de poche).

Ø

Couchage : n’oubliez pas de fournir à votre enfant, 1 drap housse, 1 drap de lit et 1 taie d’oreiller (si vous
avez perdu la liste du matériel tous les documents distribués aux familles sont en ligne sur le site du collège : rubrique voyages-ski -2018).

Ø

Informations : Pendant notre séjour nous vous proposons de visiter le site du collège, nous y mettrons des
petites vidéos quotidiennement: http://clg.jfkennedy.sarthe.e-lyco.fr/ (Menu puis rubrique voyages et
sorties - ski - informations au jour le jour). Les vidéos des années précédentes sont toujours visibles, allez découvrir
nos temps forts.

Ø

Dans la semaine : Des moments de jeux de sociétés sont toujours très enrichissants pour vos enfants, prévoir
dans la valise un petit jeu qui pourra servir en veillée, préférable aux lecteurs personnels dont nous ne pouvons
garantir le risque de détérioration. Nous effectuons de très nombreuses prises de vues et proposons des DVD,
les appareils photos personnels ne sont donc pas indispensables. Une sortie piscine est prévue après le ski, la
consigne casier vêtements est de 1€, si votre enfant pouvait s’organiser avec un(e) camarade pour apporter la
pièce cela faciliterait notre gestion des vestiaires pour un nombre aussi important.

Ø

Retour le samedi 24 mars au matin vers 8h parking du collège (Départ d'Orcières le 23 mars vers 21h après le repas)

Ø

Les professeurs d'EPS sont disponibles pour répondre à toutes vos questions, via votre messagerie e-lyco accès rapide et
efficace, par le carnet de correspondance de votre enfant, ou en déposant un message téléphonique à l'accueil du collège.

Bonne préparation à tous !

