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Libourne, le 07 décembre 2017 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 La semaine de la SEPAD du 31 avril au 04 mai 2018 « Sports et Nature en Libournais » 

s’inscrit dans le  programme de la classe de 5ème. Cette semaine est l’occasion pour les élèves de 

réutiliser « sur le terrain » le travail fait en amont en classe en Physique-Chimie, SVT, EPS et Français. 

Les activités se feront sur les journées du lundi 31, mercredi 02, jeudi 03 et vendredi 04. Tous 

les élèves auront une fiche à remplir par jour et les consignes leur seront données sur le lieu de l’activité. 

 

Les activités de la semaine se dérouleront à FRONTENAC où nous nous rendrons en bus. Nous 

partirons à 9h et reviendrons à 16h chaque jour.  

    

 Si votre enfant est DP4 ou DP5, les pique-niques lui seront fournis, sauf pour les DP4 où, 

mercredi 02 mai, où il faudra impérativement qu’il apporte le sien.  

Pour les autres cas, vous pourrez soit lui fournir vous-même son pique-nique personnel, soit 

demander à ce que le Collège lui fournisse les trois pique-niques et vous règlerez le montant (3 x 5.90€ 

= 17.70€) auprès du service facturation. Vous indiquerez votre choix sur le bulletin réponse ci-dessous. 

 

 La tenue vestimentaire devra être confortable, permettant les activités sportives quotidiennes et 

tenant compte de la météo. Dans tous les cas, un chapeau, des lunettes de soleil avec cordon pour les 

attacher, une crème solaire sont vivement conseillés. 

 Enfin, la SEPAD se déroulant dans le cadre scolaire, les règles habituelles de la vie au Collège 

et le respect des consignes données par les adultes particulièrement lors des sorties sont de rigueur et 

tout manquement éventuel se verra sanctionné. 

Le portable reste donc interdit pendant la journée comme dans le cadre scolaire, et sachez bien 

qu'en cas de problème, les organisateurs feront le nécessaire pour vous prévenir dans les plus brefs délais.  

  

 Le bulletin réponse ci-dessous devra être rapporté le plus rapidement possible à l'un des 

organisateurs mentionnés ci-dessous, dans une enveloppe fermée portant le nom de votre enfant, 

accompagné du ou des chèques du montant total de 65€ établi à l'ordre de OGEC SAINT-JOSEPH.  

Dans le cas où vous souhaiteriez bénéficier d'un paiement échelonné, il vous suffit de remettre 

deux chèques, datés du même jour, ils seront encaissés le 15 février et le 15 mars. Le paiement pour les 

éventuels pique-niques devra être fait par un autre chèque différent, toujours à l’ordre de l’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. 

 

                                             L’équipe organisatrice 

                Mme HIRIGOYENBERRY,   Mme FEREC 
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A retourner aux personnes organisant le séjour sous enveloppe portant le nom et la classe de 

l’élève 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION SEPAD 2018 

POUR L'ACTIVITE   SPORT ET NATURE EN LIBOURNAIS   
  

Je soussigné …………………………………………………, parent responsable de l’élève : 

NOM : .……………………………………Prénom :………………………………classe : ……… 

né(e)  le ……………………………. 

 

déclare inscrire mon enfant à l'activité Sport et Nature en Libournais 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 65 € en 1 ou 2 chèque(s) établi(s) à l’ordre de 

OGEC Saint Joseph et daté(s) de ce jour (rayez les mentions inutiles). 

 

Je coche ci-dessous les lignes correspondant à la situation de mon enfant au 3° trimestre : 

-pour les pique-niques : 

o Mon enfant sera demi-pensionnaire DP5, ses pique-niques seront fournis par le collège.  

o  Mon enfant sera demi-pensionnaire DP4, ses pique-niques seront fournis par le collège, 

excepté celui du mercredi 02 mai.   

o Mon enfant n’est pas DP4 ou 5, mais je souhaite que le collège lui fournisse les pique-niques  

des lundi, jeudi et vendredi que je règlerai (5.90€ x 3 pique-nique =17.70€) auprès du service 

facturation.  

 

- Précisez : 

o Pique-niques sans porc 

o Pique-niques avec porc 

o Mon enfant n’est pas DP4 ou 5, je lui fournirai ses pique-niques. 

 

-pour le droit à l’image :  
o Je n’autorise pas que mon enfant soit pris en photos ou filmé. 

o J’autorise mon enfant à être pris en photos ou filmé au cours des activités de la SEPAD. 

o J’autorise le collège à diffuser ces images     en interne (pour la création de panneaux, de 

vidéos, etc…)                                                 sur le site internet du Collège.  

    

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