
 

 

 

 

 

Depuis de nombreuses années, notre collège propose sur le niveau 5ème un séjour d’activités 
pédagogiques de pleine nature (APPN).  Pour cette année scolaire, les 4 classes de 5emes se rendront 
sur la presqu’île de Crozon à Telgruc-sur-mer du 15 avril au 19 avril 2019. 
Durant 5 jours, les élèves vont pouvoir découvrir les nombreuses richesses naturelles et culturelles du Parc 
Naturel Régional d’Armorique.  
L’encadrement sera assuré par 11 enseignants.  
Les objectifs de ce séjour sont : 
 

- En EPS : La découverte et la pratique d’activités physiques de pleine nature telles que le surf, le 
kayak de vague, le char à voile et la via corda. 

- En Histoire/Géographie: Visite du patrimoine historique de la ville bretonne de Vitré à travers des 
ateliers de découverte 

- En Arts plastiques : Activités artistiques autour du fil conducteur « Art et Nature ». 
- En Anglais : Activités ludiques en petits groupes, brassage des connaissances. 
- En Sciences : Découverte des environnements littoraux  
- Infirmerie : Soutien médico-social au projet.  
 

Le coût du séjour est de 250 € par élève. Il comprend  le transport aller-retour en car, 4 repas par jour, 
l’hébergement, les visites sur place et les différentes activités proposées par le centre Nautique de Telgruc-
sur-mer. 
 
La participation financière des familles s’élèverait à  210 € par enfant, somme qui serait amenée à être 
réduite en fonction des différentes aides sollicitées pour la mise en place de ce séjour. 
Afin d’organiser au mieux ce séjour nous vous demanderons de verser trois chèques de 70 € (libellés à 
l’ordre de l’agent comptable du collège Pierre Mendès France).  

Ces versements vous seront demandés en janvier 2019 et ils seront encaissés en février, 
mars et avril 2019.  

 
Il est possible de faire appel aux services sociaux du collège pour les familles souhaitant demander une 
aide financière. 
 
Nous vous ferons parvenir ultérieurement les coordonnées du centre, le trousseau, ainsi que la fiche 
sanitaire à remplir. 
 
Des informations complémentaires seront données lors d’une réunion qui se tiendra au collège début avril. 
 
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de nous le retourner avant le 12 octobre 2018. 
 

Les professeurs encadrant ce projet. 
 

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

À retourner au professeur principal avant le 12 octobre 2018 
 
Nom : ______________________  Prénom : _____________________ 
 
Tél domicile : ________________________________ Travail : ________________________________ 
 
□ Je souhaite que mon enfant participe à ce séjour 
 
□ Je ne souhaite pas que mon enfant participe à ce séjour 
 
Raison(s) invoquée(s) :__________________________________________________________________ 
 
Problèmes médicaux spécifiques à signaler : _________________________________________________ 
 

Signature du responsable légal : 

SEJOUR 5EME
 APPN AVRIL 2019 

EPS – ARTS PLASTIQUES - HISTOIRE/GEOGRAPHIE – ANGLAIS – SCIENCES 
 

 


