
 

Teloché, le 08 octobre 2019  
 

à Mesdames et Messieurs 
les parents d’élèves des classes de 5

ème
 

 

 

 
Collège St Jean 

Baptiste de La Salle 
Le Rancher 72220 

Teloché 

 

Tél. : 02.43.42.04.34 
accueil@stjb-delasalle.fr 

 

 

 Suivi    par 
 

 
Les Organisateurs 
« Montagnards » 

 

M. Aubert 
M. Croizé 

OBJET : Séjour montagne  2020 – Courrier information 

 Coût du séjour à Orcières-Merlette : 445 euros  

 
Le règlement se fera sur facturation (soit par prélèvement en 10 mensualités ou par chèque 
en 3 mensualités suivant l’échéancier sur la facture). 
Si vous avez besoin d’information, merci de contacter Mme BRARD (compta@stjb-
delasalle.fr) 
 

 En cas d’annulation du séjour : 
 

 du fait de l’établissement, il sera procédé au remboursement de la participation des 
familles. 

 du fait de la famille, aucun remboursement ne peut avoir lieu. Toutefois, dans le cas 

où un élève démissionnaire peut être remplacé par un autre élève, il sera procédé au 

remboursement de la participation. 

 Chaque famille peut à titre individuel souscrire une assurance annulation auprès de 

son assurance personnelle ou de l’assurance du collège au tarif de 5€10 / élève. Si vous 

avez besoin d’information complémentaire, merci de contacter l’assurance FEC au 

03.87.50.52.05. 

Le Directeur, La Comptable 
Monsieur Montarou Madame Brard 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le mot des organisateurs : 

Le séjour « montagne » aura lieu pour les élèves de 5ème au centre d’hébergement « Les Jalabres » à Orcières 

(Parc National des Ecrins – Alpes du Sud). La participation de votre enfant à ce séjour nous semble être un 

moment fort dans son parcours de collégien. Nos objectifs en quelques mots: 

 L ‘apprentissage de la vie collective. Vivre une expérience pendant une semaine loin de son domicile 

n’est jamais banal dans le parcours d’un élève. (Autonomie, rangement, règles de vie…) 

 Diversifier les manières d’apprendre en favorisant le contact direct avec l’environnement naturel. 

 S’initier, se perfectionner au ski alpin. Chacun pourra progresser à son rythme dans l’activité ski 

alpin. Progresser, être en réussite dans une activité nouvelle est source de plaisir. 

Il n’y aura pas d’autre réunion de présentation du séjour en complément de celle 
organisée le mardi 08 octobre 2019. 

D'autres courriers viendront compléter l'organisation du séjour que vous pourrez trouver sur le site du collège. 

Nous sommes également disponibles pour répondre à toutes vos questions. Donc n’hésitez pas à contacter Mr 
Croizé et Mr Aubert via ECOLE DIRECTE  pour des informations complémentaires. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Précisions d'ordre médical 
 

Une fiche de liaison sera à compléter avant le départ pour nous transmettre les éventuels problèmes ou 
difficultés de santé dont nous devons être informés pour le bon déroulement du séjour neige (énurésie, 
allergies, maladie, accident, crises convulsives, opérations, rééducation, ...). Si vous souhaitez aborder ces 
points au préalable, vous pouvez contacter l’établissement. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Remplir ci-dessous la confirmation d’inscription de votre enfant. (à rendre dans la boite aux lettres "Vie Scolaire") au 

plus tard le 16/10/2019. 
 

NOM Prénom de l’élève_________________________________________________________Classe : ______________ 
 

Je, soussigné(e) – NOM Prénom  du  responsable  légal ______________________________________________________  

reconnais avoir pris connaissance de la note d’information concernant le séjour montagne. 

 J’inscris mon enfant au séjour organisé par le collège St Jean Baptiste de La Salle et m’engage à 
régler le séjour Montagne dont le montant total maximum sera de 445 € selon l’échéancier indiqué sur la facture. 

 

A  le    

Signature 
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