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Libourne, le 11 décembre 2017 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 
  Dans le cadre de la SEPAD (Semaine Exceptionnelle Pour Apprendre Différemment) qui se 
déroulera les : lundi 30 avril, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018, votre enfant va participer à l’activité  

« Glisse, voile et nature »  au centre UCPA du domaine de Bombannes. 
 
Merci de prendre connaissance des informations importantes relatives à cette semaine d’activité. 

 

Programme : 

Au cours de la semaine les élèves participeront à différentes activités sportives : 

 2 Séances  sportives quotidiennes 10h 30-12h30 et 13h30-15h30 

 Canoë 

 Optimist 

 Planche à voile 

 Stand up paddle 

 Sauvetage côtier (Départ en vélo de l’UCPA jusqu’à l’océan et retour en vélo) : activité sur la journée. 

 Challenge nature : activité sur la journée du vendredi. 
 

Le pique-nique se fera sur le site. 

Les élèves auront un compte rendu à faire selon des modalités qui leur seront précisées le moment venu. 

 

Horaires et transport : 

Les transports Libourne-Bombannes aller-retour s’effectueront  en bus.  

Départ : 8h30 du collège (présence obligatoire des élèves au collège à 8h15 pour faire l’appel et prendre les 

pique-niques.) 

Retour : estimé à 18h00 quai du Priourat. Les élèves seront libérés à la descente du bus. 

(Les heures précises d’arrivée à Libourne dépendront des conditions de circulation notamment sur la rocade 

bordelaise) 

 

Encadrement :  

 Mme Landrieu, Mme Gaudry, Mr Harel et Mme Barthes encadreront les élèves lors des trajets, pauses 
pique-nique. 

 Pendant les activités sportives nautiques, les élèves seront pris en charge par les moniteurs diplômés 
d’état du centre UCPA de Bombannes.   
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Affaires à prévoir chaque jour : 

- une tenue vestimentaire confortable, permettant les activités sportives quotidiennes et tenant 

compte de la météo, 

- une serviette  et une tenue de rechange dans un  sac à dos,  

- le pique-nique (fourni par le collège pour les ½ pensionnaires), 

- éventuellement un petit en-cas supplémentaire et une bouteille d’eau pour le goûter l’après-midi, 

- des lunettes de soleil, 

- de la crème solaire, 

- un chapeau ou une casquette. 

 

 

Coût de la semaine et modalités de paiement : 

Le coût de cette semaine d’activité s’élève à 175 € par élève. Ce montant est à régler de préférence par 

chèque  à l’ordre de : O.G.E.C. Saint Joseph.  

Vous avez la possibilité de régler la somme en 4 fois maximum. Les dates d’encaissement des chèques seront 

les suivantes : 15 janvier 2018, 15 février 2018, 15 mars 2018, 15 avril 2018. 

En cas de paiement en plusieurs fois, merci de bien vouloir nous remettre la totalité des chèques  en une 

seule fois en  indiquant au dos de chacun la date de prélèvement choisie parmi les dates proposées ci-

dessus.   

  

Conditions de participation :   

Pour la pratique des activités nautiques, l’enfant doit savoir nager (diplôme de natation 50m exigé) 

 

Règles de vie : 

Durant toute la durée du séjour, le règlement intérieur du collège reste en vigueur : 

- Respect des personnes, des locaux et du matériel mis à disposition. 
- Respect des consignes de sécurité y compris lors des transports. 
- Durant les activités, les affaires de chacun seront entreposées sur la plage pour le sauvetage côtier et dans 

un espace « pique-nique » non fermé à clé pour les autres.  Afin de prévenir tout risque de vol, perte, 
dégradation, et conformément au règlement du collège, les téléphones portables, tablettes, consoles de 
jeux, lecteurs mp3 etc. sont strictement interdits.  

- Le portable reste donc interdit et en cas de problème, les organisateurs feront le nécessaire pour vous 
prévenir dans les plus brefs délais.  

 

Les organisateurs et les accompagnateurs déclinent toute responsabilité en cas de vol, perte ou dégradation 

de tout objet de valeur emporté par les élèves.  
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Pique-nique : 
 
- Si votre enfant est DP5, les pique-niques lui seront fournis tous les jours ; 

- Si votre enfant est DP4, les pique-niques lui seront fournis lundi, jeudi et vendredi mais pas le 

mercredi ; 

- Si votre enfant est externe ou S123, vous pourrez soit lui fournir son pique-nique personnel, soit 

demander à ce que le Collège lui fournisse les pique-niques et vous en règlerez le montant auprès 

du service facturation.  

Vous indiquerez votre choix sur le bulletin réponse qui vous sera fourni ultérieurement. 
 

  

 Le bulletin réponse ci-dessous devra être rapporté le plus rapidement possible à Mme 

Landrieu ou Mme Gaudry, dans une enveloppe fermée portant le nom de votre enfant, accompagné 

du ou des chèques du montant total de 175 € établi à l'ordre de OGEC SAINT-JOSEPH.  

 

 Nous espérons que ces quelques informations satisferont votre curiosité, mais nous nous tenons 

à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 Avec l'assurance de notre dévouement, nous vous prions d'accepter nos salutations. 

 
 Les professeurs organisateurs 

Mme LANDRIEU et Mme GAUDRY. 

 
Coupon à découper et à retourner si possible avant le 20 décembre 2017 à Mme Landrieu ou 
Mme Gaudry (sous enveloppe portant le nom et la classe de l’élève) 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
BULLETIN D’INSCRIPTION SEPAD 2018 POUR L'ACTIVITE  «  GLISSE, VOILE ET NATURE »  
  
Je soussigné …………………………………………………............, parent responsable de l’élève : 
NOM : .……………………………………Prénom :………………………………classe : ……… 
né(e)  le ……………………………. 
 
déclare inscrire mon enfant à l'activité glisse, voile et nature  organisée par le Collège Saint-Joseph 
dans le cadre de la SEPAD et déclare en accepter les conditions d'encadrement. 
Pour valider son inscription, je verse la somme de 175 € en 1, 2, 3 ou 4 chèque(s) établi(s) à l’ordre 
de OGEC Saint Joseph et daté(s) de ce jour. 
 

 
    
                               Fait à …................................ , le …........................... 2017. 
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