Collège Notre Dame du Rocher
2, montée Haute Bise
73 000 Chambéry
Tél: 04 79 33 67 19
Information classes de lac 6ème.

Madame, Monsieur,
Votre enfant en classe de 6ème bénéficie d’un stage de classe de lac d’une durée de deux
jours et demi en septembre 2019. Ce stage est organisé au centre nautique YCBL du Bourget
du Lac.
Nous avons choisi de les mettre en début d’année pour
- permettre aux élèves de se connaître.
- souder le groupe
- développer dès le début de l’année des valeurs de solidarité.
- mettre les élèves en conditions de confiance et de réussite dans leur
travail.
Le trajet se fera avec la société Transdev sous la responsabilité d’un enseignant de
l’établissement.
Départ du collège vers 8h00
Retour au collège vers 17h00 (les études du soir sont assurées le lundi, mardi, jeudi et
vendredi).
Le séjour en ½ pension (repas de midi et goûter compris) pour 2 jours et demi a un
coût total de 70 €. L’établissement apporte une aide de 10 €. Il reste donc à la charge de la
famille la somme de 60 €. (Le collège prend à sa charge le transport).
Le paiement doit être effectué le jour de la rentrée, dans la mesure du possible, à votre
convenance en 1,2 ou 3 versements par chèque(s) bancaire(s) libellé(s) à l’ordre de :
OGEC Le Rocher Stages pleine nature 6è
Le nom et la classe seront notés au dos du chèque
Les chèques seront remis au professeur principal

IMPORTANT
Votre enfant devra également fournir à son professeur principal, le jour de la rentrée :
L’autorisation parentale ci-jointe dûment complétée et signée
Une attestation de natation ci jointe
Les maîtres nageurs peuvent faire les attestations à la piscine de Buisson Rond.

SVP 

Pour tout problème particulier ou financier veuillez contacter rapidement la direction.

Pour ce qui est des aides apportées par les comités d’entreprise elles devront être
demandées rapidement aux employeurs et les imprimés seront rendus à l’économe du
collège.
Les enfants doivent prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux activités nautiques et à la
météo
Maillot de bain, serviette
Casquette, lunettes de soleil et crème protectrice contre le soleil et T-shirt
Une paire de chaussures pour mettre dans les bateaux (vieilles chaussures de sport)
Un pull ou sweat-shirt, un vieux pantalon de survêtement et un K-way en cas de
mauvais temps
De quoi se changer
En cours d’activité en cas de chute dans l’eau
Après l’activité (ils risquent d’être mouillés)
En cas d’absence à l’une des séances prévenir Madame Martin dès 8h00 le matin
Les élèves qui souhaitent se rendre par leurs propres moyens à la base nautique du Bourget
ou qui souhaitent rentrer chez eux le soir en quittant l’enseignant à la base nautique devront
en faire la demande sur le carnet de correspondance à la direction du collège qui seule est
habilitée à délivrer ce genre d’autorisation.

Yacht club du Bourget du Lac
****************************************************
CENTRE NAUTIQUE
73370 Le Bourget-du-Lac
79 25 02 74

AUTORISATION DES PARENTS
Je soussigné(e), Mr, Mme ou tuteur ------------------------------ autorise ma fille — mon fils
---------------------------- à participer au stage de voile organisé par l’établissement scolaire.
A

--------

le
Signature

ATTESTATION NATATION
…………………………………, maître nageur, atteste que
l’enfant…………………………………………………. a réalisé avec succès l’épreuve
suivante :
Parcours de capacité, composé de 5 tâches à réaliser en continuité, sans reprise d’appuis au
bord du bassin
1. Sauter en grande profondeur
2. Revenir à la surface et s’immerger pour passer sous un obstacle flottant
3. Nager 20m : 10m sur le ventre et 10m sur le dos
4. Réaliser un sur place de 10 secondes
5. S’immerger à nouveau pour passer sous un obstacle flottant
Connaissances et attitudes essentielles à vérifier
1. Connaître les règles d’hygiène corporelle
2. Connaître les contre-indications
3. Prendre connaissance du règlement intérieur de l’installation nautique
4. Connaître et respecter le rôle des adultes encadrant
Numéro de BEESAN :
Date :
Signature :

