78 910 ORGERUS
0781864c@ac-versailles.fr

: 01.34.94.67.20

Fax : 01.34.94.67.39

E-mail

:

Voyage/2015/montagne3°/Consignes

SEJOUR SPORT-ETUDES
dans le JURA

RENDEZ-VOUS : Dimanche 18/01/2015 à 10h00, parking du collège.
RETOUR : Vendredi 23/01/2015 vers 23h30, parking du collège.
ADRESSE : CENTRE VVF VILLAGES "LE MONT FIER"
780 Chemin des Maquisards
39220 PREMANON
Tél: 03 84 60 78 51
mèl: premanon@vvfvillages.fr
site: http://www.vvf-villages.fr/villages-vacances/vacances-premanon-vvf-villages.html

Nouvelles de vos enfants : voir articles quotidiens publiés en soirée sur le site du collège.

REGLES DE VIE
1.

EN GENERAL : respect du règlement intérieur du collège et du Centre qui nous
acceuille.

2.


PENDANT LE TRANSPORT :
Pas de déplacement dans le car, rester assis et garder sa ceinture attachée jusqu’à
l’arrêt complet.
Pas de bruit,
Pas de signes gestuels vers l’extérieur,
Pas de précipitation à la descente,
Rester calme et groupés sous la surveillance des professeurs pendant les arrêts.





3.






4.



DANS LE CENTRE :
Interdiction de sortir du chalet sans autorisation et accompagnement par un professeur,
Respecter les lieux et les personnes,
Respecter les horaires, l’emploi du temps et les consignes des professeurs et de
l’établissement (ex : on circule en chaussons dans le chalet, on ne court pas dans les
couloirs…),
Se tenir correctement au restaurant, nous ne sommes pas seuls et ce n’est pas une
cantine !
Respecter le sommeil et l’intimité des autres dans la chambre et dans le chalet.
EN VILLE : En cas d’autorisation par les parents ( à signer sur la fiche
MEDICALE)
Par groupes de 3 à 5 élèves avec plan, lieu et heure de retour, numéro de téléphone.
La responsabilité civile et pénale des parents est engagée en cas de faits répréhensibles
sur la voie publique (autorisation de sortie en ville à remplir)

5.




EN SKI ou en sortie raquettes :
Bonnet, gants, lunettes, crème obligatoires,
Assurer sa sécurité et celle des autres,
Obéir immédiatement aux consignes d’un professeur, d’un moniteur ou d’un personnel
de piste.

6.

EN CLASSE :
Arrivée à l’heure avec :
Une chemise pour les documents de mathématiques, une pour les documents de
français, une pour les documents d’histoire et une pour les autres matières, notamment
les visites.
Sa trousse complète avec le matériel de mathématiques (calculatrice, compas, équerre,
rapporteur, règle)
10 feuilles de copie et un bloc notes (format 21*29.7 à feuille perforées pour classeur).
Cahier d'éducation civique 3è pour travailler sur les études de cas et préparer le
DNB blanc.






7.




SANTE :
En cas de traitement en cours, prendre les médicaments et l’ordonnance, avertir avant
de les donner à un professeur lors de la montée dans le car.
Remettre le carnet de santé et la fiche médicale.
Ne pas oublier de prendre les médicaments pour le mal des transports si nécessaire.

LA VALISE
POUR LE SKI :
Ensemble de ski (pantalon, veste), Veste et pantalon imperméables (change en cas de
pluie), Survêtement, Pull chaud, Bonnet, Gants de ski chauds (une deuxième paire
conseillée), Lunettes de soleil sport, Après-ski, Crème solaire à fort indice, Sticklèvres, Sac à dos, Gourde.
POUR LE SPORT dans le chalet :
Maillot et serviette de bain, raquette de ping pong. La piscine est obligatoire pour
tous les élèves : apporter un maillot de bain et une serviette est obligatoire aussi !
AFFAIRES PERSONNELLES :
Sous-vêtements, Chaussettes, Mouchoirs, Pyjama, Nécessaire de toilette,
Gant/Serviette, Tenue de ville, Chaussons, Chaussures de sport d'intérieur, Trousse,
Feuilles, si appareil photos, prendre un appareil jetable, Jeux, Livres de bibliothèque.
SAC A DOS POUR LE VOYAGE







Boissons, goûter pour l’aller, (mais attention aux bonbons !)
Livres, jeux utilisables dans le car,
Gants, bonnets pour l’arrivée,
Appareil photo jetable éventuellement,
Téléphone portable éventuellement,
Un peu d’argent de poche mais juste un peu !

VISITE VIRTUELLE DU LIEU DE SEJOUR
Vous pouvez vous connecter sur le site : http://www.vvf-villages.fr/villagesvacances/vacances-premanon-vvf-villages.html

