Nantes, le 6 décembre 2017

A Mesdames et Messieurs les parents
des élèves de 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F

Objet : Projet Pyrénées

Madame, Monsieur, Chers parents,
Faisant suite à notre dernière circulaire et à la réunion de présentation du séjour, nous vous
confirmons la mise en œuvre du Projet Pyrénées.
 Dates des séjours :
1er séjour, pour les 6ème A, C et F :
- Départ : Dimanche 4 février 2018 à 7h00
- Retour : Vendredi 9 février 2017, à Minuit.
2nd séjour pour les 6ème B, D et E :
- Départ : Dimanche 18 mars 2018 à 7h00
- Retour : Vendredi 23 mars 2018, à Minuit
 Lieu du séjour :
- Hébergement : Centre de l’Estibère à Vielle-Aure, Hautes Pyrénées.
- Station de ski : Piau Engaly
 Equipe pédagogique :
- Les professeurs d’histoire-géographie, de sciences, d’EPS et Mme Absalon, infirmière du
collège.
 Transport : Autocars « Grand Tourisme » Groussin.
 Coût du séjour : Le coût du séjour s’élève à 420 €.
 Pour le vendredi 15 décembre,
- Chaque enfant remettra à son professeur référent :
 la « fiche médicale »
 l’autorisation d’intervention en cas d’urgence
Professeurs référents : 6A : M Pressensse - 6B : Mme Battaglini - 6C : Mme Fetiveau –
6D : Mme Gauzentes – 6E : Mme Provent- 6F : M Hauray.

 Assurance :
- L’assurance scolaire « Mutuelle Saint Christophe » couvrira l’ensemble des élèves pour
toute la durée du séjour.
 Santé :
- Pour toute correspondance, liée à la santé de votre enfant, ayant un caractère
confidentiel, vous pouvez prendre contact avec Mme Absalon au 02 40 20 17 50.
 Le Trousseau :
- La fiche jointe doit vous permettre de préparer, dès à présent, le trousseau indispensable
au séjour de votre enfant.

Vous remerciant à nouveau pour votre confiance,
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’assurance de nos sentiments les
meilleurs.

Mme Christine Fonteneau,
Chef d’établissement

Mme Valérie Gauzentes,
Directrice adjointe Collège

M. Alexandre Hauray,
Coordonnateur du projet

NB : Une dernière circulaire vous sera adressée au cours de la semaine qui précédera le départ.
Celle-ci mentionnera les numéros de téléphone de vos différents contacts pendant le séjour, ainsi
que les dernières modalités liées au départ : lieu et horaires de rendez-vous.

