Ozoir-la-Ferrière, le 21 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST,
Alain MARTIN
Directeur de la Vie Scolaire,
Jacqueline MATHIOT,
Christine BREBION,
Professeurs d’EPS, organisatrices
Aux Parents et élèves de 4ème

CIRCULAIRE N° 2016-17-116

Chers Parents,
Depuis plus de 28 ans déjà, un stage de ski, Activité Physique de Pleine Nature, est organisé
pour les élèves de 3ème. Ce stage s’inscrit pleinement dans les programmes d’Education
Physique et Sportive des Collèges définis par le Ministère de l’Éducation Nationale.
1ère session : du dimanche 14 janvier 2018 au matin au vendredi 19 janvier 2018 au soir
2ème session : du dimanche 21 janvier 2018 au matin au vendredi 26 janvier 2018 au soir
Les regroupements de classes vous seront communiqués à la rentrée.
Pour chaque séjour, le départ est fixé le dimanche à 7 heures et le retour le vendredi vers 23
heures.
Objectifs du stage :
 APPRENDRE à identifier et mesurer les risques liés à la pratique du ski.
 APPRENDRE à agir en toute sécurité pour soi et les autres, en collectivité.
Le montant de ce stage s’élève à 440 € tous frais compris : transport en autocar,
hébergement en pension complète, forfait et remontées mécaniques, cours ESF.
Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce stage, merci de bien vouloir compléter le
coupon réponse ci-dessous, et le retourner impérativement avant le 8 juin 2017, accompagné
d’un chèque d’acompte de 80 €uros, à l’ordre de l’AGEC Ste Thérèse. Merci de préciser au
dos du chèque le nom et le prénom de votre enfant.
Le montant du stage apparaîtra sur la facture du 1er trimestre, l’acompte versé sera
déduit du solde à payer.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter directement par mail : eps@ecst.org
Aucune inscription ou changement tardif ne sera possible en septembre pour un souci
d’organisation. En cas d’annulation de participation au voyage, la demande devra se faire
uniquement par lettre recommandée avec AR mais l’acompte de 80 €uros sera retenu pour
frais engagé auprès de la compagnie de car.
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Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, cas particulier ou
soucis financiers et vous prions de croire, Chers Parents, en l’expression de nos sentiments
dévoués et cordiaux.
Dans cette attente, soyez assurés, Chers Parents, de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Alain MARTIN
Jacqueline MATHIOT
Directeur de la Vie Scolaire Christine BREBION
Pour l’équipe E.P.S

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FICHE D’INSCRIPTION - STAGE DE SKI
A remettre accompagnée du chèque de caution de 80€ à votre professeur d’E.P.S
Impérativement avant le 8 juin 2017
Je soussigné(e) Mme, M____________________________________________________ Parents de
Nom : __________________________ Prénom : ______________________ Classe : ______
Autorise(nt) à participer au stage de ski organisé par le Campus Sainte Thérèse en Janvier 2018

 oui

 non
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