
Collège St Jean Baptiste de La Salle – Janvier 2020 

   ________________ 

TELOCHÉ 
Les Organisateurs Montagnards 

DERNIERES INFORMATIONS AVANT LE DEPART 

SEJOUR MONTAGNE 5ème 
 

 

 Départ le dimanche 12 janvier, Rendez-vous à 19h15, au collège. Départ à 20h. 

 Organisation du départ : 

 Pour des raisons de sécurité les véhicules des parents doivent rester en dehors du collège, merci de bien vouloir laisser 
libre d’accès le portail parking de  l’entrée. Le premier pointage des élèves se fera au portillon par M. LEDOS.


 L’appel sera fait avant  la montée dans les cars par M. AUBERT et M. CROIZÉ, classe par classe (5B + ½ 5D : CAR 1 et 5F + 

½ 5D : CAR 2). LES BAGAGES SERONT À DÉPOSER SUR LE PARKING DEVANT LE CDI (Si pluie : devant le FOYER)



 Pour le trajet dans le car l’enfant gardera avec lui dans son sac à dos, et non dans ses valises, 1 « RESTAURATION »: 

Un petit déjeuner pour le lendemain matin. 

 IL DEVRA AVOIR MANGÉ LE REPAS DU SOIR AVANT DE PARTIR.

 PREVOIR UN ENCAS POUR LA PREMIERE PAUSE.
 INTERDICTION DE MANGER DANS LE CAR

Des arrêts sont prévus tout au long du trajet. Surtout pas trop de sucreries ou autres, nous arrivons sur des routes 

montagneuses ! Et les moments des repas pendant le séjour doivent permettre de découvrir avec appétit une 

restauration nouvelle, et équilibrée pour la pratique sportive. 

 Pour tout traitement médical, remettre à Mme ROUILLARD À LA VIE SCOLAIRE avant la montée dans le car les 
médicaments dans un petit sac, en marquant sur les boites le nom et prénom, classe de votre enfant, accompagnés 

des ordonnances. En cas de mal de transport les enfants doivent avoir pris leur médicament.

 Lieu du séjour : Les Jalabres – Action Vacances 

Le Village - 05170 ORCIERES  (Pour une petite visite des lieux http://www.actionsvacances.com/crbst_3.html ) 

 Téléphone : comme le stipule le règlement intérieur l’usage des téléphones portables est interdit. Pour faciliter 

cette application les téléphones portables ne seront pas autorisés pendant le séjour (idem tablettes). Ceci 

afin d’éviter la capture d’images de votre enfant sans votre accord et sans contrôle par des camarades, tout 

comme leur mise en circulation sur des réseaux sociaux. Cela nous permet également d’éviter les vols, les 

détériorations, les communications nocturnes ou connexions internet. Des vidéos sont proposées pendant le trajet, 

un téléphone n’est donc pas indispensable pour passer le temps entouré de ses camarades). Tout téléphone trouvé 

sera confisqué et rangé (avec sanction en lien avec le règlement du collège). 

 Contact téléphonique: Vous comprendrez que nous ne pouvons pas relayer les messages pour 72 enfants ! 

Pour tout problème nous vous contacterons. L’éloignement, la fatigue, le vivre ensemble sont porteurs d’émotions 

fortes.  Des  appels  réguliers  ne  permettent  pas à  vos enfants  d’évoluer dans  le  sens  de  l’objectif d’autonomie et 

accentuent souvent le sentiment de manque. Et vous êtes à 800 kms… Nous sommes présents pour les accompagner. 

 Dans la journée pour transmettre un message qui vous semble URGENT aux professeurs responsables du séjour 
contactez le collège de 8h30-18h00, tél 02.43.42.04.34 (le collège nous fera parvenir l’information si nécessaire). 

 Le soir n’utilisez qu’en cas de  NÉCESSITE ABSOLUE  le numéro suivant : 06.75.50.09.00 OU 06.83.17.29.16 (Ces numéros 

s’autodétruiront au retour du séjour) 

 Idée : Envoyez une lettre dès le début de la semaine, votre enfant la recevra avec un grand plaisir. Argent de 

poche 20€ semble raisonnable pour les souvenirs, mettre dans une enveloppe (Nom/Prénom/Classe/montant)  

 LE JOUR DU DÉPART : RÉCUPÉRATION DES ENVELOPPES D’ARGENT AU FOYER AUPRES DE MME ONILLON. 

 Pour l’envoi de son courrier préparez pour votre enfant des enveloppes pré-remplies et timbrées il pourra ainsi 

facilement donner de ses nouvelles aux parents, amis etc… pensez à lui transmettre un peu d’argent pour ses cartes 

postales. 

 Attestation niveau de ski: Vendredi tout le monde est avec un moniteur de l’ESF pour passer son diplôme de ski. Votre 

enfant aura un document écrit attestant de son niveau en fin de séjour (ourson, flocon, étoile,…). Si vous souhaitez qu’il 

achète en complément l’insigne de l’ESF, n’oubliez pas de lui confier 6,50€ (indépendamment de l’argent de poche). 

 Couchage : n’oubliez pas de fournir à votre enfant, 1 housse de couette  (1 pers ) et 1 taie d’oreiller. Si vous avez 

perdu la liste du matériel tous les documents distribués aux familles sont en ligne sur le site du collège. Nous vous 

rappelons qu’il est préférable de marquer tous les vêtements et de faire la valise avec votre enfant pour qu’il en 

connaisse le contenu. 

 Informations : Pendant notre séjour nous vous proposons de visiter le site du college et/ou la page Facebook, 

nous y mettrons des photos quotidiennement: https://www.stjb-delasalle.fr/ (informations au jour le jour).  

 Dans la semaine : Les jeux de sociétés apportés par chacun permettront d’échanger autrement sur les temps libres. 

En fonction de la météo, nous effectuerons de très nombreuses prises de vues et diffuserons sur la page facebook et sur le 

site internet du collège, les appareils photos personnels ne sont donc  pas  indispensables.  

 Retour le samedi 18 janvier au matin vers 6h30/7h (Départ d'Orcières le 17 janvier vers 18h30) 

 

http://www.actionsvacances.com/crbst_3.html
https://www.stjb-delasalle.fr/

