VOYAGE FIN D’ANNEE AU PAYS BASQUE
5 au 9 Juin 2017

Cette année, pour récompenser les élèves de la section basket, un voyage de 5 jours est organisé au pays
basque, de façon à pratiquer du surf mais également d’autres activités de pleine nature.
Le voyage est prévu pour tous les 35 élèves de la section ... nous espérons donc pouvoir les emmener tous!
Organisation :
Le transport se fera en autocar avec chauffeur à disposition toute la semaine.
L’hébergement est prévu à Hendaye (chalets / mobilhome), et les repas seront pris sur place.
Les activités prévues sont encadrées par les professeurs d’EPS (surf, randonnée, VTT) et par des moniteurs
brevetés d’état (surf, rafting).
Effectif prévu :
Le séjour est organisé pour les 35 élèves en section sportive Basket-Ball du collège Maréchal Lannes .
Les élèves seront encadrés par 5 adultes. Le référent du projet est monsieur Gheysen.
Les objectifs :
•

Découvrir des activités de pleine nature peu pratiquées habituellement par les élèves

•

Développer la responsabilité et l’autonomie dans des environnements moins connus

•

Développer toutes les formes de respect (autrui, règles de vie collectives, environnement…)

•

Récompenser tous les élèves de la section pour leur investissement tout au long de l’année scolaire

Le programme
•

Lundi matin : départ à 8h30 arriver vers midi à Hendaye

•

Lundi après midi : découverte d’Hendaye et surf

•

Mardi matin : rando VTT

•

Mardi après midi : surf

•

Mardi soir : bowling

•

Mercredi matin : randonnée à la Rhune et descente en petit train

•

Mercredi après-midi : rafting

•

Jeudi matin : rando VTT

•

Jeudi après-midi : Surf

•

Jeudi soir : cinéma

•

Vendredi matin : surf

•

Vendredi après-midi : retour à Lectoure arrivée vers 18h

Coût du séjour
•

Le coût du séjour avant aides est fixé à 240 € par participant.

•

Chaque famille va bénéficier d’aides provenant du FSE (35€), et du CFGB (15€)

•

Le coût par famille est donc fixé à 190€

•

Les familles dont le quotient familial est inférieur à 900€ peuvent bénéficier d’une aide
supplémentaire de 30€ ce qui ramène le coût du séjour à 160€

LE REGLEMENT PEUT SE FAIRE EN 1 ou 2 ou 3 FOIS A L’ORDRE DU CFGB
à remettre à Amélie ou Hugo uniquement en main propre
En cas de paiement en plusieurs fois, remettre tous les chèques en indiquant
la date souhaitée d’encaissement

A prévoir :






Tenues de sport (VTT, rando, plage)
maillot de bain
tenue de ville (cinéma … )
boules de Pétanque, ballons
affaires de toilettes, argent de poche..

Impératif : fournir une attestation du savoir nager au moins 50m

