
 

Note d’information aux parents d’élève de classe de sixième 

 

Séjour de pratique d’activités de pleine nature 

Centre de Pleine Nature Lionel Terray – Clécy 

15 au 19 juin 2015 

 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de l’Education Physique et Sportive, Madame Brenac, Principal du collège, et les professeurs 

d’EPS, ont le plaisir de vous annoncer qu’un séjour de plein air sera organisé au centre Lionel Terray à 
Clécy, du lundi 15 du vendredi 19 juin 2015, pour les élèves des classes de sixième. 

 

Ce centre est situé en Normandie à moins de trois heures de Sartrouville. Il bénéficie d’une situation 
exceptionnelle dans le massif Armoricain. Vos enfants seront hébergés dans des chambres de 3 à 5 lits avec 

sanitaires intégrés et  prendront leurs repas sous forme de self-service en salle de restauration. 

 

Lors de ce séjour, vos enfants pratiqueront des activités telles que l’escalade, la course d’orientation, la 
randonnée pédestre, un parcours aventure, du tir à l’arc et du canoé kayak.  

Ils seront répartis dans trois groupes et seront encadrés par des moniteurs brevetés d’Etat  spécialistes de 

l’activité et les trois professeurs accompagnateurs du collège. 
 

Concernant l’activité canoé-kayak, un brevet 25 m est nécessaire. Si votre enfant ne l’avait pas, d’autres 

activités lui seront proposées en remplacement.  

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur le centre et les activités,  nous vous engageons à visiter le site internet du 

centre à l’adresse suivante : http://www.centredepleinenature.com/ 

 
Le déplacement se fera en car avec un départ prévu le lundi 15 juin tôt le matin et un retour le vendredi 19 

juin en fin d’après-midi. 

 
Le coût total de ce séjour s’élève à 310,03 € tout compris par participant. 

Lors de l’inscription, vous pourrez établir deux chèques qui seront débités au début des mois de mars et avril 

2015. 

 
L’inscription sera effective dès réception de la fiche d’engagement ci-jointe accompagnée des deux 

versements par chèque à l’ordre de l’Agent Comptable du collège Darius Milhaud  (2 chèques, un 

premier d’un montant de 155,03 €, un second de 155 €). 
 

La date limite d’inscription est fixée au 06 mars 2015. 

 

Attention,  les places sont limitées au nombre de 36. Au-delà de ce nombre, nous nous réservons le droit 
d’écarter certains dossiers en fonction des critères suivants : 

- Comportement en EPS et au collège 

- Répartition homogène du nombre de filles et de garçons 
- Nombre équitable de participants entre les cinq classes de sixième 

- Réactivité pour le retour des dossiers complets (nombre de jours entre la date de distribution des 

dossiers et la date de retour des dossiers) 
 

En espérant que ce séjour retienne toute votre attention, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en 

l’expression de mes sincères salutations. 

 
 

Christophe Michel, 

Coordonnateur EPS, responsable de ce séjour. 


