
 

Collège Pierre Mendès France  

7 route de Nozay 

91460 MARCOUSSIS 

 

 

SEJOUR 5
ème

 APPN 2019 

Anglais – EPS – Arts plastiques - Histoire/Géographie – Sciences  

 

Séjour à Telgruc/mer, presqu'île de Crozon, Bretagne. 
 

Départ :  Lundi 15 avril 2019 RDV à 5h40 devant le collège.                   

 PREVOIR UN PIQUE-NIQUE POUR LE MIDI ! 
 

Retour :  Vendredi 19 avril vers 21h30 devant le collège. 
 

 

 

Adresse et coordonnées du centre : 

Centre Nautique de Telgruc/mer Tél : 02.98.27.33.83 (à n’utiliser qu’en cas d’extrême  

Plage de Trez-bellec urgence) 

BP21 

26560  Telgruc/mer  

 

D'autres informations vous seront apportées le vendredi 22 mars 2019 lors d'une 

réunion préparatoire à ce séjour qui se tiendra au collège à partir de 18h00. 
 

























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

Nom – Prénom :          Classe : 

 
Monsieur, Madame ____________________________________, père, mère ou tuteur légal de 

l’élève__________________________ autorise les professeurs accompagnateurs à prendre toutes les 

décisions nécessaires en cas de maladies, actes opératoires ou anesthésie, décidés par le corps médical. 

J’autorise également mon enfant à être photographié et/ou filmé dans le cadre des activités proposées 

(exposition à la Fête du collège). 

Le règlement intérieur du collège s’applique lors de ce séjour. Si votre enfant a une conduite dangereuse 

ou perturbatrice, celui-ci pourra être exclu du séjour. Les parents auront alors la responsabilité de venir le 

récupérer au centre. 
 

Signature de l’élève :      Signature des parents : 
 

 



 

TROUSSEAU NECESSAIRE POUR LE SEJOUR A TELGRUC/MER 
 
 
 

Vêtements indispensables : 

 Survêtements, shorts, tee-shirts et sweats, polaires. 

 Vêtement de pluie, coupe-vent (2 de préférence, si utilisé en char à voile) 

 Deux paires de chaussures de sport + (chaussons aquatiques, facultatif) 

 Vieille paire de tennis n’ayant rien à craindre 

 Casquette et Maillot de bain (pour mettre sous la combinaison) 

 Sous-vêtement pour chaque jour 

 Pyjama et chaussons 

 

Matériel indispensable : 

 Lunettes de soleil / crème solaire et maillot de bain (pour mettre en dessous la combinaison) 

 Nécessaire de toilettes dont serviette + serviette de bain 

 Petit sac à dos et Gourde ou bouteille d’eau 

 SAC DE COUCHAGE (DUVET) - obligatoire 

 

Matériel scolaire nécessaire: 

 Une pochette-chemise rigide + 5 pochettes plastiques 

 2 feuilles de papier à grains 24 X 32 cm, un petit chiffon, petite bouteille en plastique. 

 Trousse complète avec stylos, crayons à papiers, gomme, colle, ciseaux, feutres et crayons de 

couleurs 

 Appareil photo jetable ou téléphone mobile pouvant prendre des photos 

 Un mini dictionnaire anglais/français si vous en possédez un.  

              
 

Remarque 

 

Il est fortement déconseillé d’emmener des objets de valeur. 

Nous ne pourrons être tenus pour responsables des pertes, vols et/ou dégradations. 

 

L'usage du téléphone portable sera strictement réglementé. 
 

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

Nom – Prénom :          Classe : 
 

Groupe sanguin (facultatif) :……………………………  Date du dernier vaccin antitétanique : ………………………………………………… 

Antécédents médicaux récents : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Traitement en cours : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Médicaments présentant une contre-indication : …………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale du représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Assurance scolaire : N° …………………………………………………………………………………… 

Compagnie : …………………………………………………………………………………………. 
 

N° de téléphone en cas d’urgence : …………………………………………………………………………………………………………………… 

Régime alimentaire particulier : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Fournir obligatoirement un certificat médical pour toute intolérance alimentaire, sinon non considérée) 
 


