STAGE APPN ARDECHE – Niveau 4°Du LUNDI 30 AVRIL AU VENDREDI 4 MAI 2018
A l’issue de l’année scolaire de 4°, un stage APPN (Activités physiques de Pleine
Nature) en Ardèche est proposé aux élèves. Il s’agit de leur faire vivre ces activités sur des
sites naturels présentant des caractéristiques intéressantes pour l’initiation et le
perfectionnement.
Durant les 5 jours de stage, les élèves vont ainsi pratiquer deux activités déjà vécues
au collège en EPS soit dans le cadre d’un cycle complet, soit dans le cadre d’une initiation
lors d’une sortie en 5ème : l’escalade et le Canoë, et trois nouvelles activités : la spéléo, la
randonnée aquatique (canyoning) et le tir à l’arc.
Toutes ces activités sont encadrées par des personnes diplômées et agrées par la
direction départementale de la jeunesse et des sports de l’Ardèche, ainsi que les professeurs
d’EPS du collège.
Organisation du séjour :
-

Hébergement en pension complète dans des chalets en bois de 6 places avec coin
douches, sanitaires et coin cuisine.
LIEU : CHEZ Ceven Aventure, Le Pontier 07 140 LES ASSIONS
Accès à la piscine sous la surveillance des enseignants…
Voyage aller et retour en car depuis le collège
Trajets pour se rendre sur les sites d’activités en mini bus
Activités :

-

Une
Une
Une
Une
Une
Une

demi journée de spéléo
journée de Canyon (randonnée aquatique), retour en randonnée
demi journée d’escalade
demi journée Canoë
demi journée tir à l’arc
demi journée mini raid sportif (course d’orientation, escalade, canoë.)

…/…



Coût du stage : 232 Euros
Cette somme est à régler en 3 versements : 80 euros avant le 14 Décembre 17
80 euros avant le 22 janvier 18
72 euros avant le 1er mars 18
Le règlement est à remettre au professeur d’EPS (chèques libellés à l’ordre du
Collège du Puits de la Loire mettre le nom de l’enfant au dos du chèque s’il est différent du
votre)
Les familles peuvent faire une demande d’aide financière auprès des assistantes
sociales du collège (jours de présence : mardi et vendredi)
TOUTE ANNULATION POUR QUELQUES MOTIFS QUE CE SOIT (MALADIE…) NE
PERMETTRA PAS LE REMBOURSEMENT DES SOMMES VERSÉES POUR LE
TRANSPORT.
Conditions de participation des élèves :
-

Avoir réussi l’Attestation Scolaire du Savoir Nager au collège ou nous fournir une
attestation avant le 15 janvier 2018.
Ne pas présenter de dispense d’EPS pour cette période de stage
Ne pas avoir eu de problèmes de comportement durant l’année scolaire de 4°

Ce stage proposé en fin d’année scolaire s’inscrit comme l’aboutissement des pratiques
APPN proposées au collège (sportive escalade, Association Sportive escalade, cycle escalade
5°, 4°, 3°, cycle course d’orientation 6°, initiation canoë en 5ème) et permet aux élèves de
se confronter ensemble aux notions de responsabilité, autonomie, coopération, solidarité et
respect de l’environnement qu’impose la pratique en milieu naturel.
L’équipe EPS –

REUNON D’INFORMATION A DESTINATION DES PARENTS
LE MARDI 14 NOVEMBRE 2017 A 17H15 EN SALLE DE
CONFERENCES


Coupon réponse à remettre à son professeur d’EPS avant le 15 décembre 2017
Je soussigné(e) M. ou Mme ………………………………………………………………………………………………………
Responsable légal(e) de l’élève …………………………………………………………………en classe de …………
Ne l’autorise pas
L’autorise à participer au stage APPN en Ardèche (mai 2018), certifie être assuré(e)
en responsabilité civile et individuelle, et avoir pris connaissance des conditions.
Date :

signature :

