
 
 

Séjour Hiver APPN 2018-2019 

 

 Chers parents, 
 

 Cette année votre enfant rentre en 6ème au collège Marie Rivier. 
Dans le cadre des projets pédagogiques, les élèves de 4 classes de  6ème participent à un 

séjour visant la découverte et la pratique d'activités physiques de pleine nature (APPN), et 

plus particulièrement du ski alpin. Une activité pleine nature sera proposée ultérieurement  

aux 2 autres classes de 6ème. 
 

 Ce séjour se déroulera du 17 mars au 22 mars 2019 sur le site d'Orcières 

Merlette. 
 

 Outre le fait de découvrir de nouvelles activités, l'objectif est avant tout de 

permettre aux élèves d'acquérir une notion fondamentale au projet d'établissement du 

collège Marie Rivier, à savoir le vivre ensemble. En effet, nous sommes convaincus que si 

l'enfant est épanoui et se sent en sécurité dans son lieu d'apprentissage, l'acquisition des 

savoirs, savoirs faire et savoirs être n'en sera que meilleure. 
 Durant le séjour, les élèves pratiqueront du ski alpin le matin et l'après-midi, le tout 

encadré par les moniteurs ESF et les enseignants. 
 

 Pour une somme globale de 375 euros, la prestation comprend également le 

transport, l'hébergement (pension complète), la location du matériel, forfait et remontée 

mécanique, accès à la piscine et patinoire. 
Il est possible de régler cette somme en plusieurs fois (de 3 à 6 fois), la date de la première 

échéance débutant à la rentrée de Septembre. 
 Un acompte de 35 euros est nécessaire pour réserver la place de votre enfant. 
 

 Pour toutes informations complémentaires, il est possible de vous tourner vers 

l'ensemble des enseignants d'EPS Madame Gillet et Messieurs Pruvot , Mellet , Llagonne, 

Granier, sur cette adresse Mail : lespdgmarierivier@gmail.com 
  

 Veuillez agréer, chers parents, l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

  L'équipe Educative sportive             Mme Rodriguez 
        Chef d'établissement 
------------------------------------------------------------------------------- 

 COUPON D'INSCRITION 
 

Je soussigné....................................................................., 
 

 Souhaite que  mon enfant ……………………………….................. 
                         élève en classe de 6ème _____ participe au séjour APPN organisé sur la 

semaine du 17 au 22 Mars 2019 à la station d'Orcières Merlette. 
    Je joins un chèque de 35 euros  à l’ordre de l’OGEC Marie Rivier. 
 

 Ne souhaite pas que mon enfant participe au séjour 
Coupon à retourner avant le 28 aout 2018 
 

 Date                Signature des parents             

 

mailto:lespdgmarierivier@gmail.com

