
Un voyage culturel et sportif est proposé aux élèves de 5e sur la
côte atlantique,  dans le  pays Vendéen. Ce voyage aura lieu du
lundi 22 mai 2023 au matin au vendredi 26 mai 2023 au soir. 

Certaines activités nécessitent d’avoir acquis le « Savoir Nager » pour des raisons de sécurité. De
fait, seuls les élèves ayant validé cette compétence peuvent participer au séjour. Les élèves ayant
validé le « Savoir Nager » ont reçu un diplôme en 6e, et ils peuvent demander à l’équipe d’EPS
s’ils l’ont validé ou non. Les élèves n’ayant pas réussi ce test ont la possibilité de le repasser en
piscine et de nous amener le document lors de l’inscription. Une session de rattrapage pourra
être proposée par les enseignants d’EPS en fonction du nombre de demandes. 

Le trajet s’effectuera en bus. Le séjour aura lieu dans le centre « Le village au bord de la mer »
situé  à  Saint-Hilaire-de-Riez  en  pension  complète.  Les  élèves  seront  dans  des  chambres
multiples sous la surveillance des enseignants.

Mme QUESTEL
Principale du collège

Mme MARC
Professeure organisatrice

EPS, SVT
Professeurs accompagnateurs

Exemple du programme du séjour*

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Matin Départ à 6h30 du 
collège. Arrêt repas 
pique-nique. Arrivée 
au « Village au bord 
de la mer » à Saint-
Hilaire-de-Riez en 
début d’après-midi.

Découverte des 
marais salants à 
pied.

Visite du port de 
pêche de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et 
du centre ville 
(souvenirs…).

Apprentissage des 
gestes qui sauvent 
(diplôme).

Matinée libre et 
rangement.

Après-
midi

Pêche à pied sur le 
bord de mer.

Activité nautique 
(char à voile) et 
sportive sur la plage 
(soccer, Beach 
volley…).

Activité nautique 
(catamaran) et 
sportive.

Activité aquatique 
(surf) et sportive sur 
la plage.

Départ 14h00 de 
Saint Hilaire de Riez 
après le déjeuner. 
Arrivée prévue pour 
21h00 au collège.

* Le programme est donné à titre indicatif et évoluera d’une journée à l’autre en fonction de la météo et des marées. Tous les soirs une 
veillée sera organisée par les enseignants.

Financement

Le montant maximum du voyage par famille est de 285€ sur une base de 50 élèves inscrits (ce tarif pourra être revu à la
baisse avec l’aide du Foyer Socio-éducatif). Ce prix comprend : 

— le transport en autocar sur tout le séjour, 
— les péages, 
— tous les repas et goûter (sauf le petit-déjeuner et déjeuner du lundi, ainsi que le dîner du vendredi), 
— l’hébergement au centre, 
— les activités sportives et culturelles. 

Il est possible de faire une demande d’aide financière auprès du Fond Social Collégien. Les dossiers sont à retirer et à
retourner (complétés et accompagnés de tous les documents demandés) le plus rapidement possible auprès de Mme
PATRY, assistante sociale. 

Le règlement pourra se faire en une, deux ou trois fois (exemple : le 1er versement de 100€ sera encaissé après la réunion
d’inscription, 100€ au cours du 2e trimestre et le reste au 3e trimestre). Dans tous les cas, la totalité du règlement vous sera
demandée lors de la réunion d’information. 



Informations complémentaires

Les places sont restreintes. Afin d’établir la liste provisoire des élèves partants, nous vous demandons de remplir la fiche 
de préinscription, à rendre avant le 14/12/2022 aux professeurs d’EPS ou à M. GARIBAL.

Tous les parents des élèves sélectionnés (les listes définitive et d’attente seront affichées au collège) seront conviés à 
une réunion de présentation et d’inscription définitive au voyage. Les inscriptions définitives auront lieu ce soir-là 
avec la totalité des documents demandés.

Documents à fournir pour la réunion ou à se procurer rapidement :
— la photocopie de la carte d’identité ou du passeport de votre enfant,
— la lettre d’engagement donnée à la réunion,
— la fiche d’intervention médicale (donnée après sélection des inscrits),
— une attestation d’assurance valable pour l’année scolaire 2022/2023,
— la totalité du règlement en 1, 2 ou 3 fois,
— la photocopie du diplôme du « Savoir Nager ».

Le chef d’établissement, en accord avec l’équipe pédagogique, se réserve le droit de désinscrire un élève pour un problème
de comportement, même quelques jours avant le départ.

-------------------------------------------------------------------------✂------------------------------------------------------------------------------

Fiche de pré-inscription
séjour en bord de mer à Saint-Hilaire-de-Riez

À découper et à remettre aux professeurs d’EPS avant le 14/12/2022

Je, soussigné(e) ................................................................................................................................................................................

responsable légal de  ........................................................................................................................................................................

élève en classe de .......................... souhaite inscrire mon enfant au séjour en bord de mer situé à Saint-Hilaire-de-Riez.

Si mon enfant est retenu sur la liste des participants, je viendrai à la réunion pour l’inscription définitive avec les 
documents demandés.

Date : .......................

Signature :


