
 

 

Chers parents, 

Cette année encore, l’Association Sportive du collège est heureuse de vous proposer un stage multi-activités en milieu 

maritime de fin d’année. 

Vous trouverez, ci-joint, les informations relatives à l’inscription pour ce séjour: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séjour de l’Association Sportive MLK 

Stage multi-activités en milieu maritime. 

Lieu: 
Centre Nautique de Telgruc 

Telgruc sur mer (29560 Finistère) 

Transport: 
En car depuis le collège jusqu’au lieu de séjour 

Toutes les activités sont sur place. 

Inscriptions: 
Le nombre de places est limité à 48 participants (*) et 5 accompagnateurs (capacité de transport) 

Face au nombre très important de candidats désireux de participer à ce séjour, nous vous proposons de venir 

déposer le règlement complet qui vaudra pour inscription auprès de Mme Varney (EPS) : 

Le jeudi 17 Janvier 2019  

Entre 12h10 et 13h05 

Devant la Salle Des Professeurs 

(*) Seul l’ordre de remise des règlements 

auprès de Mme Varney le 17/01 validera l’inscription définitive des élèves (rappel: 48 places) 

Tarif du séjour: 
Au vu du nombre de participants, le tarif définitif du séjour s’établit à 326€ par enfant 

Règlement: 
Le règlement du stage est à effectuer par chèque(s) à l’ordre de : 

l’A.S. du collège Martin Luther King 

Vous pouvez échelonner les paiements en effectuant (au maximum) trois chèques et en nous indiquant  

(au dos) le nom et la classe de votre enfant ainsi que la date d’encaissement souhaitée 

 (Dates limites des trois soldes : le 1 Février, le 1 Mars et le 1 Avril 2019) 

Si vous rencontrez des difficultés dans le financement de ce projet, aucune hésitation, contactez-nous. 

Aucun remboursement ne sera effectué sauf en cas de dispense de pratique physique de l’élève sur 

présentation de cette dernière. 

Activités: 
4 séances de voiles 

1 séance de wave-ski (kayak de mer) 

1 séance de char à voile 

1 séance de surf 

Dates du séjour: 
Du Lundi 24 (7h) au Vendredi 28 Juin (23h) 

Réunion d’information 
 Elle aura lieu au cours du mois de Mai en soirée. Les renseignements administratifs seront demandés lors de 

cette réunion.  Nous vous présenterons l’ensemble de l’organisation de ce séjour avec notamment le lieu de vie. 


