
Séjour Ski 2020

Collège Edmond Nocard 



Rendez-vous et horaire de départ

• Le rendez-vous a lieu sur la place de l’écluse (devant le collège)

• L’heure de rendez-vous est fixée à 6h30 pour un départ en bus à
7h00

• Pour le séjour des 5ème A et C le départ est le jeudi 16 janvier 2020

• Pour le séjour des 5ème B et D le départ est le vendredi 31 janvier 
2020

• Il est nécessaire de prévoir le repas du midi sous forme de pique-
nique



Les devoirs des élèves

• Respecter les adultes et intervenants tout au long du séjour

• Participer aux tâches communes lors des moments de repas

• Respecter et entretenir la propreté de sa chambre et des pièces communes

• Respecter les différents temps de la journée et notamment les temps de 
sommeil qui sont importants pour tous.

• La participation des élèves aux différentes activités proposées est 
obligatoire.



La journée type

• Réveil à 7h puis prise du petit-déjeuner

• Matinée de ski

• Repas

• Après-midi de ski

• Gouter

• Activité pré-soirée

• Diner

• Veillée 

• Mise au lit.



Les accompagnateurs

• Séjour 5A et 5C

• Mme LURIER, M.BALLIGAND, M.BORDES et M.MATET

• Séjour 5B et 5

• Mme CHERIFI, M.WENDLING, M. RODRIGUES-VAZ, M. TRONCHET



L’utilisation du téléphone et du matériel 
numérique 

• Ils sont remis aux élèves après la journée de ski et seront récupérés 
au plus tard avant le diner. 

• Les objets numériques sont sous la responsabilité du propriétaire, en 
cas de perte, de vol ou de détérioration la responsabilité du collège 

ne pourra être engagée. 



Le retour

• Le point de rendez vous aura lieu sur la place de l’écluse

• Les élèves préviendront leurs parents afin de leur donner l’heure 
précise d’arrivée. Celle-ci est estimée aux alentours de 7h00 du 
matin.

• L’arrivée des 5ème A et C aura lieu le matin du mercredi 22 janvier (les 
élèves n’auront pas cours)

• L’arrivée des 5ème B et D aura lieu le matin du jeudi 6 février (les élèves 
n’auront pas cours le matin)


