
Collège de la 
Mauldre
54 rue de 
Mareil 78580 
MAULE

Séjour au ski du 1er mars au 7 mars 2015

Professeurs responsables: Mme Moussart et Mme Marafon

Accompagnateur: Mme Martins et Mr Champion

-Départ : rendez-vous à 7h devant le collège pour un départ à 7h30 le dimanche 1er mars

-Retour : prévu vers 7h le samedi 7 mars devant le collège (départ de la station vendredi 6 mars vers
21h/21h30)

Bagages     :

-Une valise (et une seule) ou un sac de voyage

-Un sac à dos (comportant le déjeuner du dimanche +de quoi s’occuper dans le bus)

-Vêtements chauds-lunettes-crème solaire

-Une trousse pour rédiger le rapport demandé.

-Prévoir une petite couverture pour le trajet du retour

Comportement     :

Le règlement du collège s’applique pleinement pendant le séjour .En particulier :

- Il est interdit de fumer.
-En cas d’incidents majeurs, le retour immédiat du ou des élèves concernés sera organisé aux frais de leurs 
familles.
- Dans l’autocar , l’enfant doit être toujours assis et attaché pour des raisons de sécurité, les déplacements 
et les changements de places sont interdits. Pas de chewing-gum. Le baladeur (MP3) est autorisé 
uniquement avec les écouteurs ; pas d’enceintes amplifiées.
- Téléphone portable : nous ne pouvons l’interdire. Seulement, il doit impérativement être éteint dans la 
journée et les professeurs déclinent par avance toute responsabilité en cas de perte ou de vol.
- Les sorties nocturnes sont strictement interdites.



Traitement médical     :

- Si votre enfant suit un traitement, fournir l’ordonnance et les médicaments à un professeur.
- Si votre enfant est sujet au mal des transports , n’hésitez pas à demander un traitement à votre médecin.

Consignes     :

-Argent de poche : maximum 50 euros (prévoir 6 euros pour l’insigne si test ESF réussi et 3.50 euros si 
achat de part de fromage+souvenirs)
-Eviter d’emmener tout objet de valeur

Travail à fournir :

-Rapport du séjour ski
                                   PLAN   :   Situation (lieu du séjour)
                                                      Objectifs du séjour
                                                      Planning des activités (emploi du temps)
                                                      Décrire 2 activités pratiquées de votre choix
                                                      Impressions personnelles

Organisme     :

DECLIC LOISIRS AVENTURES     LE CARLINA 

                           La Ville du Nant                                                                                      

74 360 La Chapelle d’Abondance

Tél : 04 57 43 62 68 / 06 13 77 68 57

Email : deloav@gmail.com

Site : www. Lecarlina.fr

Echéancier     :

-1er versement de 110 euros

-2 ème versement de 130 euros

3 ème versement   de   126 euros : 1 chèque de 26 euros à l’odre du FSE et un chèque de 100 euros 
à l’odre de l’agent comptable du collège de la Mauldre.A retourner avant le mercredi 11 février 
2015,

                                                                           Soit un total de 366 euros.
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