
 

VOYAGE SCOLAIRE 

Séjour multi APPN dans le Jura 

 

 

 

 

 

 

FICHE D’INFORMATIONS (à conserver) 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Ci-joint le dossier d’inscription au séjour APPN ainsi que les informations utiles. Les familles souhaitant 

bénéficier d’une aide financière doivent rapidement prendre contact avec l’assistante sociale. 

 

Le dossier complet ainsi que le règlement de la somme de 275 euros doivent nous être retournés le plus tôt 

possible. 

Une réunion d’information est programmée le 

 Lundi 28 janvier 2019 à 18h30  

(Date limite de remise des dossiers complets et règlements) 

Passée cette date, aucun dossier ne sera plus accepté. 

 

Il est rappelé que ce séjour s'inscrit dans le cadre de la programmation des activités physiques et sportives ayant 

pour objectif la découverte des Activités Physiques de Pleine Nature (APPN). 

En effet, faute d’infrastructures suffisantes, la famille des APPN n’occupe pas la place qu’elle mérite dans la 

programmation des activités enseignées dans le cadre de l’EPS au collège Victor Hugo. 

La mise en place d'une semaine « plein air » est donc l'occasion de combler, partiellement, cette lacune pour les 

élèves du collège. 

 

Les Activités Physiques de Pleine Nature permettent à l’élève d’évoluer dans des espaces naturels 

(souvent complexes, variés et imprévus) qui l’obligent à décoder des informations, à contrôler ses 

émotions et à maîtriser des risques éventuels. 

L’enseignement des « APPN » au collège permet donc aux professeurs d’EPS de viser le développement 

de ces compétences spécifiques.  

En multipliant ainsi la diversité des environnements dans lesquels l’élève vit ses expériences sportives, elle 

contribue au développement le plus complet possible de sa personne.  



PRESENTATION DU SEJOUR 

 

Date : Du lundi 29 avril 2019 au vendredi 3 mai 2019  

Horaires :  

o Départ du collège 6h : prévoir un pique-nique pour le midi 

o Retour au collège vers : 19h30 

Destination : JOUGNES et ses environs (dans le Jura) 

Classes concernées : 4
ème

 B, 5
ème

 A et 5
ème

 D (en complément selon l’arrivée des dossiers) 

 

Professeurs responsables : Mme BOUHADDIOUI - M DAVID – M GAUTHIER - M PENNECOT 

Professeurs accompagnateurs : Mme CABRE 

 

Objectifs : 

o Découvrir des APPN dans le milieu particulier de la montagne 

o Apprendre à vivre en collectivité en dehors du contexte familial et s’investir dans un projet collectif 

o Par la pratique des APPN, favoriser l’apprentissage : 

- de la sécurité et la gestion des émotions, 

- de l’autonomie, 

- de la responsabilité, 

- de la citoyenneté 

- la sensibilisation à l’environnement 

Mode de déplacement : CAR 

Hébergement : 

Dans une des 3 Auberges : architecture typiquement jurassienne avec chambres collectives de 4 à 6 personnes avec lits superposés. 

 

Activités pédagogiques durant le séjour : 

7 demi-journées d’activités de pleine nature et 1 demi-journée de visite d’une réserve naturelle (5 groupes d’élèves) 

- Randonnée et visite : Travail sur l’environnement  

- Activités : Escalade, Canoë, Accrobranche, Spéléologie 

Ces activités sont susceptibles d’être modifiées en fonction des conditions météorologiques et des disponibilités des moniteurs. 

Pour l’activité Canoë, l’élève devra avoir satisfait au test du Savoir Nager (sinon, il sera affecté dans un autre groupe sur la ½ 

journée concernée ou dans le canoë du moniteur) 
 

Exemple : pour 1 groupe 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN  

Voyage  

Escalade 

 

Accrobranche 

 

Spéléologie 

 

Escalade 

 

APRES MIDI Randonnée 

 

Canoë/Kayak 

 

Visite 

 

Canoë/Kayak 

 

 

Voyage 

 

Journée type prévisionnelle : 

7h30-8h : Réveil 

8h-8h30 : Petit déjeuner 

8h30-9h : Préparation pour le départ en activité 

9h-12h : Activités Physiques de pleine Nature 

12h-13h : Déjeuner 

13h-14h : Temps libre + préparation pour le départ en activité 

14h-17h : Activités Physiques de pleine Nature 

17h-17h15 : Goûter 

17h15-19h : Douches + temps libre + activités calmes + carnet de bord 

19h : Dîner 

20h : Temps libre 

21h-21h30 : Coucher 
 

 



FINANCEMENT 

 

Participation demandée à chaque famille pour 1 enfant : 275 euros 

Payable en 1 ou 2 fois  

(150 euros remis à la banque dans la semaine du 6 février et 125 euros remis à la banque dans la semaine du 19 mars) 

Cas d'annulation 

Par l'établissement 

L'établissement s'engage à rembourser les familles, dans la limite des sommes non engagées ou qu'il pourra recouvrer des organismes 

auxquels il aurait versé des acomptes. 

Si manquement grave au règlement intérieur avant le départ, l’élève peut se voir refuser l’accès au séjour sans possibilité de 

remboursement aux familles. 

Désistement d'un élève 

Tout désistement fait l’objet d’une information écrite de la famille adressée au chef d’établissement. Les sommes versées par la 

famille restent acquises au collège, sauf en cas de force majeure (maladie attestée par un certificat médical, décès, etc.), soumis à 

l'appréciation du chef d’établissement. 

Défaut de crédit pour chèque sans provision 

A défaut de crédit pour chèque sans provision, l'élève ne pourra participer au voyage ou à l’échange, sauf à s'être acquitté de la somme 

due par un règlement uniquement en espèces auprès de la caisse de l’agent comptable. 

Modalités d'utilisation des reliquats 

A la fin du voyage et après le paiement de l’ensemble des factures, un bilan financier est établi. Dans le cas où ce bilan fait apparaître 

un excédent, celui-ci sera remboursé aux familles selon les modalités suivantes. 

- En cas de trop-perçu supérieur à 8 euros par élève, l'agent comptable procédera au reversement des sommes dues aux familles, 

par virement sur le compte bancaire du responsable légal. 

- En dessous de ce seuil, et sauf mention expresse de votre part, les fonds seront reversés au budget du collège pour permettre de 

financer de nouveaux projets à destination des élèves. 

 

 

 

DOCUMENTS A NOUS TRANSMETTRE 

Au plus tard le lundi 28 janvier lors de la réunion d’information 

 

 Autorisation parentale complétée et signée 

 Fiche sanitaire complétée et signée 

 Règlement intérieur du séjour signé par l’élève et les responsables légaux 

 Le règlement de la somme de 275 euros en liquide ou par chèque  

 

 

 

 

 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Les professeurs d’EPS 

 

 



MEMO 

 

LE JOUR DU DEPART 

Etre à l’heure (informations précises quelques semaines avant le départ). 

Repas froid pour le pique nique du midi. 

Pas de stock de bonbons, chips, boissons gazeuses. 

Si votre enfant est sous traitement, fournir l’ordonnance et les médicaments dans leurs boites avec le nom de l’enfant inscrit dessus. 

Vérifier que votre enfant dispose de tout le nécessaire en vous reportant à la liste de fourniture jointe. Cette liste comprend le 

minimum qu’une valise doit contenir pour le bien-être et l’hygiène de votre enfant. 

Nous vous conseillons également de ne pas emporter d’objets et vêtements de valeur. 

 

Pour les temps de repos Quantité  Pour les activités sportives Quantité 

HYGIENE  Paire de baskets pour aller dans l’eau 1 

Trousse de toilette complète 1 Paire de bonnes baskets 1 

Serviette de toilette 1   

Sous vêtements  6 Survêtement ou Jogging  3 

Chaussettes  6 Bermudas / shorts 1 

VETEMENTS    

Pyjamas  1 Anorak 1 

Pantalon  1 K-Way  1 

T shirt  6 Paire de gants, bonnet, écharpe 1 

Pull chauds 2   

Paire de CHAUSSONS 1 Maillot de bain 1 

  Drap de bain 1 

Sac de linge sale 1   

Pour les activités pédagogiques  Sac à dos 1 

Stylos 1 Crème solaire 1 

Appareil photo 1 Lunettes de soleil 1 

Paire de gants en plastique + petit sac poubelle 1   

Petit tube de colle forte 1 Une petite couverture polaire 1 

 

 

 

PENDANT LE SEJOUR 

 

Téléphones interdit en dehors du temps libre prévu en soirée et la nuit (récupération des téléphones au moment du coucher) 

Pas d’objets de valeur  

Respect des locaux  d’hébergement et de restauration (débarrasser la table etc…) 

               Des adultes (profs, moniteurs, personnel) 

               Des camarades 

               Des horaires (coucher – lever) 

Ne pas téléphoner tous les jours à vos enfants, les informations seront publiées sur le site du collège chaque jour avec des photos. 

(Téléphoner  = urgence) 

 


