
Informations Stage A.S. « Surf // Paddle » 

Dates : Du 1 au 7 Juillets 

1. Objectifs du séjour : 

 Intégration et Cohésion au sein de l’A.S.: 

Permettre à chacun de se reconnaitre comme élève adhérent à l’A.S. partageant le plaisir de 

pratiquer dans le cadre scolaire. 

 Parfaire sa formation d’Eco-citoyen responsable: 

Apprendre à vivre en collectivité, savoir coopérer, prendre en compte les difficultés de chacun, 

s’entraider et partager au sein d’un environnement naturel a préserver. 

 Assumer des responsabilités, sa sécurité et celle des autres: 

Construction et intériorisation des règles de fonctionnement de la vie en collectivité ainsi que des 

règles spécifiques et inhérentes aux activités physiques pratiquées. 

 Découverte d’activités aquatiques: 

Permettre aux enfants de pratiquer en toute sécurité des activités en mer, en bord de plage ou sur 

plan d’eau qui ne sont pas abordées dans le cadre de la scolarité obligatoire. 

2. Effectifs du séjour : 

Notre expérience de vie rassemble 59 élèves de tous niveaux et toutes classes:  

6è 5è 4è 3è 

12 13 11 23 

4F 8G 1F 12G 6F 5G 9F 14G 

 

3. Informations transports : 

DEPART (Samedi 1 Juillet 2017) : 
RDV 5h30 au collège. 
Départ de Buc à 6h00. 
Arrivée prévue à 17h00. 
 Prévoir un pique nique froid! 

RETOUR (Vendredi 7 Juillet) 
Départ de Moliets le jeudi vers 20h00  
Arrivée vendredi au collège vers à 7h30 
 

 

4. Hébergement : 

Nous serons dans un établissement rien que pour nous. 

Voici le lien du site ou vous pourrez trouver quelques photos : 

http://www.cvloc.com/hebergement/tuc/index.htm  

Il y aura 15 chambrées de 4 personnes. Les chambrées sont démixées ! 

 

http://www.cvloc.com/hebergement/tuc/index.htm


5. Programme du séjour // EMPLOI DU TEMPS 

7 groupes d’activités 

5 sessions de surf par jour  

1 à 2 sessions paddle par jour 

2 Services le midi 

Activités ludiques et de détente sur le lieu d’hébergement. 

 

Petit déjeuner tous ensemble à 8h ! 

Extinction des feux à 21h30. 

 

6. Traitements médicaux 

Une infirmerie sera créée dans l’une des chambres de l’hébergement. 

Une trousse de secours sera à disposition tout en sachant que nous ne sommes pas habilités à 

donner à votre enfant des médicaments sans ordonnance.  

Un professeur sera chargé de distribuer aux élèves les traitements médicaux en cours le matin, le soir 

ou avant chaque repas. 

Tout cas jugé préoccupant entraînera obligatoirement la visite de l’élève concerné chez un médecin 

généraliste de la station, (attestation carte vitale nécessaire) ainsi qu’un appel téléphonique à la 

famille. 

Nous insistons sur l’importance de votre coopération : 

Tous les traitements médicaux de vos enfants (y compris les médicaments contre le mal du 

transport) doivent être enfermés dans un petit sac à part, où le nom de l’élève, la durée et la 

fréquence du traitement doivent apparaître. 

7. Régimes alimentaires 

Les repas à l’hébergement seront préparés en fonction des régimes alimentaires des enfants. 

Une liste des élèves relevant d’un régime alimentaire spécifique doit être établie par nos soins avant 

le début du séjour. 

Nous demandons aux familles concernées de nous en informer par contact mail à l’adresse suivante: 

florence.varney@ac-versailles.fr  

NB: PREVOIR UN REPAS FROID DU MIDI POUR LE VOYAGE EN CAR 

8. Téléphone 

Les téléphones sont autorisés à la détention, à l’appréciation des familles. 

• Nous interdisons les téléphones dans le car ainsi que durant la journée. 

• Votre enfant disposera d’un créneau actif de 2 heures: de 17h à 19h, pour vous joindre ou 

communiquer. 

• Toutes utilisations du téléphone en soirée ou en nuit est strictement interdite, elle donnera 

lieu à confiscation pour le reste du séjour. 

Si vous le souhaitez prévoyez une sac zipper (« congélation ») AVEC LE NOM ET PRENOM DE VOTRE 

ENFANT pour qu’il puisse y glisser son téléphone tous les soirs. 

 

mailto:florence.varney@ac-versailles.fr


9. Numérique 

Ce projet porte des valeurs d’universalité, de cohésion et de lien social, En ce sens, tout support 

numérique peut attendre... 

Concernant les photos, les appareils photos (hors téléphone) sont acceptés tout en sachant que nous 

ne saurons être tenus pour responsables des pertes, des casses ou des oublis…  

10. Site internet / communication 

Le media privilégié de communication tout au long du séjour Demeure le site internet du collège. 

1 Dès l’arrivée sur Moliets, nous prendrons contact avec M. Macé afin qu’il puisse vous 

informer via le site de l’établissement du bon déroulé du trajet et du séjour. 

2 Nous ferons le maximum pour alimenter le site en brèves et photos chaque soir . 

3 Nous vous rappelons que vos enfants disposent d’un créneau de communication entre 17 et 

19h. 

4 Au retour, nous inviterons vos enfants à vous prévenir de notre arrivée 1 heure avant. 

11. Collaboration des parents 

Nous serons très bien nourris et logés  !  Les chips, bonbons, barres chocolatéEs sont réellement 

superflues….  

Entre 15€ et 30€ d’argent de poche seront suffisantS si nécessaire (nous serons loin de l’épreuve de 

survie de Koh-Lanta ) 

Encouragez et valorisez votre enfant (même si le manque existe), dans cette expérience de vie 

enrichissante. 

SI vous en ressentez le besoin, un référent famille peut se proposer pour l’ensemble  du groupe afin 

d’établir un contact téléphonique constant auprès de l’équipe pédagogique (l’ensemble des numéros 

de téléphone de l’équipe seront à disposition).  

12. Trousseau 

Nous nous chargerons de vous envoyer individuellement VIA l’ENT ou par mail un trousseau de base 

pour le séjour de votre enfant. 

Une obligation nous est donnée, celle de respecter: 

1 seul Bagage en soute et 1 petit sac à dos par enfant. 

 

"On ne fait pas un voyage. Le voyage nous fait et nous défait, il nous invente."(David Le Breton) 


