
        

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Trinité, le 29 septembre 2017 
 

    
   

LA PRINCIPALE AUX 

PARENTS DES ELEVES DES CLASSES DE 5EME 1 ET 5EME 3 

 

 

OBJET : LES ACTIVITES PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) EN EDUCATION PHYSIQUE ET 

SPORTIVE. 

Les élèves des classes de 5ème 1 et 5ème 3 commenceront les APPN le mardi 3 octobre 2017 de 7h30 à 17h à  

GRAND-RIVIERE par une journée de découverte interdisciplinaire (EPS, Français et Technologie). 

 

Professeurs encadrant la sortie : Mme AIGLE, Mme DA SILVA, Mr CORDEBOEUF, Mr LEDI, Mr SOURISSEAU 

et Mr TRILLARD. 

 

 Les élèves doivent arriver en tenue d’EPS du collège, mettre des chaussures de marche fermées et lacées, avoir 

une serviette et un maillot de bain, des vêtements de pluie et/ou un parapluie. 

 Prévoir au minimum 1,5L d’eau pour la randonnée dans un petit sac à dos, et un repas tiré du sac pour midi. Pour 

les demi-pensionnaires, le montant du repas sera déduit sur le mois d’Octobre. 

 Des protections contre le soleil (casquette, crème solaire, lunettes de soleil) 

 Un stylo et du papier pour écrire 

 Avoir l’uniforme du collège comme tenue de rechange. Les élèves seront libérés à 17h au parking des bus 

 

Le matériel demandé sera vérifié dans le bus et évalué dans le cadre des Compétences Méthodologiques et Sociales. 

 

A l’issue de cette journée, ils auront cours de Kayak ou de Course d’Orientation les mardis 10 et 17 octobre et 7, 14 et 

21 novembre de 14h à 17h, ainsi que 2 matinées au cours du 2ème trimestre pendant les DNB Blancs et devoirs 

communs des classes de 4e et 3e. 

 

                                                                         La  Principale 

 

 

 

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

(coupon à découper et à remettre au Secrétariat de la Principale au plus tard le lundi 2 octobre 2017) 

 

Je soussigné …………………………….………………… (Nom et Prénom Père, mère ou tuteur)  

déclare avoir pris connaissance de la journée APPN du 03/10/2017 pour mon enfant : 

 

Nom et prénom de l’élève ……………………….…………………………………. Classe : ………… 

Date  et  signature  des  parents : 

 
 


