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- Présentation de la journée de départ.

- Présentation d’une journée type.

- Vos questions.

- Organisation de la semaine.

- Présentation du centre.

- Les activités de la semaine.

- La journée de vendredi

- Nos objectifs

Villefort: Déroulement	de	la	réunion



Dimanche 17 juin
- Rendez-vous à 7h45 précises devant le Franprix.

- Départ du car à 8h00.

- Prévoir un pique nique pour le midi ET pour le soir (à mettre dans la valise)

- Arrivée au centre vers 17h30.

- Accueil et présentation du centre par le directeur.

- Installation dans les chalets.

- Repas. (Pique nique amélioré, préparé par les familles à mettre 
dans la valise). 

- Fin de l’installation dans les chalets et extinction des feux à 22h.

Villefort: Présentation	de	la	journée	de	départ



Toutes les activités sont encadrées par des moniteurs 
spécialistes, titulaires de brevets d’état reconnus pas le 

ministère de la jeunesse et des sports.

Les élèves sont par groupe de 15 à 18 (environ) avec 2 
moniteurs et au moins un enseignant accompagnateur.

Villefort: Encadrement	des	activités

L’équipe accompagnatrice:

Mme Thezelais, Mme Prieto, M Barbarin, 



- Lever entre 7h30 et 8h00

- Petit déjeuner obligatoire entre 8h00 et 9h00.

- Rendez-vous au local matériel à 9h30:

ØPréparation du matériel,

ØDépart pour les activités.

- Retour au centre vers 17h00:

ØNettoyage du matériel

ØRangement du matériel.

- Douche.

- Repas.

- Temps libre, soirée et extinction des feux à 22h.

Villefort: Présentation d’une journée type



Par petits groupes, les élèves partent en « course 
d’orientation » autour du centre. Tout au long du parcours, des 

épreuves encadrées par les moniteurs du centre les 
attendent. 

Ils partent avec leur 
pique nique pour la 

journée.

Villefort: Présentation	de	la	journée	de	vendredi



Départ du car à 10h00

Arrivée le samedi 23 vers 20h00 devant le Franprix

Samedi: Lever vers 7h30.

Déjeuner et fin du rangement des chalets.

Vendredi après le raid: rangement des chalets et des valises.

Préparatifs pour la soirée.

Villefort: déroulement de la fin de journée de 
vendredi et samedi.



Respect du matériel

Autonomie

Responsabilité4
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Respect de la nature
Respect du
personnel

Villefort: Nos	objectifs	de	la	semaine



Règlement particulier pour 
les téléphones portables, 

tablettes…..

Villefort: Téléphones…

Les téléphones, tablettes, consoles 
de jeux… seront ramassés le 
dimanche soir et rendus le 

vendredi afin de favoriser LA 
COMMUNICATION.



Villefort: Important

Le règlement du collège 
reste en vigueur durant 
toute la durée du séjour.



EN CAS D’URGENCE
Le directeur du centre: 04.66.46.80.62 et 

Les professeurs: O6.42.25.05.12

Site du centre: www.grandeurnature48.com

Blog EPS (http://steclosport.eklablog.com)

Villefort: Contacts	sur	place



Via le blog EPS le soir.

Possibilité d’écrire des messages pour vos 
enfants sur le site du centre. Ces messages 

sont imprimés et donnés à votre enfants.

Villefort: Des	nouvelles	de	vos	enfants



Un certificat médical de non contre indication 
à la vie en collectivité.

ET
Un certificat d’aptitude à la pratique des 

activités physiques de pleine nature

Villefort: À	rapporter	rapidement


