


LE VOYAGE 
 

 

135 kms de Bègles = 2h environ de trajet 
Rendez-vous mercredi 05 juin 2019 à 8h30 devant le 
collège Berthelot 
Retour prévu vendredi 07 juin 2019 vers 20h00 



L’HERBERGEMENT 
 

Camping « Lous  Seurrots » à Contis 
606 Avenue de l'Océan  

40170 Saint-Julien-en-Born  
 

Ce camping 4*, avec une très belle vue sur le courant de Contis, 
comporte un espace aquatique de 850m². 

 
Les enfants seront hébergés dans des bungalows de 6 places 
avec terrasse. La répartition se fera lors du trajet aller en bus. 

 
Chaque bungalow comporte une cuisine équipée, sa douche et 

ses toilettes. 





L’ENCADREMENT 
 
 
Enseignants: 
 

Mme ETCHEBER, professeur EPS 
M. BIGOT, professeur Technologie 
Mme CEAUX, professeur EPS 
M. CLERC, professeur EPS 
Mme DROULOUT, professeur EPS 
M. PERRET, professeur SVT 
 

+ 3 éducateurs SURF et l’équipe d’animation du 
camping 



PROJET DU SEJOUR 
Nous vous rappelons que ce séjour vise à amener votre 
enfant vers plus d'autonomie. Chaque bungalow sera 
composé de 6 élèves qui auront à gérer leurs repas 
(estimer les quantités pour ne pas gaspiller) ainsi que la 
bonne tenue de leur lieu de vie, sous la surveillance de 
l'encadrement. 
Les enfants vont apprendre également à vivre en 
collectivité avec les avantages et les contraintes que cela 
implique, ils devront respecter les règles établies en 
commun, respecter les horaires, respecter autrui, 
respecter l’environnement, respecter les règles de 
sécurité, les locaux et le matériel prêté pour les diverses 
activités. 



Ils devront également s’entraider aux tâches de la vie 
quotidienne et apprendre à vivre au sein d’un groupe. 
Ils auront à leur disposition dans chaque bungalow, un 
dossier constitué de menus pré-établis, de recettes, ainsi 
que les recommandations à suivre pour le bon 
déroulement du séjour. 
 
Ce voyage s’inscrit aussi dans le cadre des actions du 
développement durable menées par le collège. Il faudra 
veiller à ne pas gaspiller (eau, nourriture, etc…) durant ce 
séjour et trier ses déchets. Une récompense sera donnée 
pour les élèves du Chalet le plus écologiquement 
responsable  ! 



LES REGLES DE VIE 
 

Le règlement intérieur du collège s’applique tout au long du 
séjour. Tout manquement aux règles sera sanctionné sur 
place ou au retour du séjour. 
Il est strictement interdit de quitter le camping sans 
professeur ! 
Il est strictement interdit d’aller à la piscine sans un adulte ! 

L’accès aux toboggans est interdit sans surveillance ! 
Il est bien évident que l’heure de coucher (22h) doit être 
respectée afin que les élèves profitent pleinement de leur 
séjour sportif. A cette heure, chacun doit se trouver dans 
son lit ! 

Il est demandé de respecter les règles de vie de ce  
camping **** (silence, courtoisie, propreté des lieux, … ). 



Portable, objets de valeur, et argent (attention aux vols) 
 

Afin de préserver la sérénité des nuits, une bonne qualité 
de sommeil et permettre la meilleure cohésion de groupe 

possible, les MP3-MP4, tablettes et autres jeux 
électroniques sont interdits !  

Les téléphones portables sont autorisés à condition qu'ils 
soient signalés aux professeurs, le jour du départ. Chaque 
jour, ils seront ramassés, éteints, juste avant le diner et 
restitués en fin d’après midi, après les activités ou 
éventuellement après la piscine.  

Tout portable non-déclaré, par les parents, le jour du 
départ sera confisqué pour toute la durée du séjour.  

Il n’est pas utile d’amener de l’argent de poche. 
Friandises non autorisées pour apprécier les repas. 



PROGRAMME DU SEJOUR 

Date Mercredi 05 juin 19 Jeudi  06 juin 19 Vendredi 07 juin 19 

MATIN 

8h30: RV au collège 
 

11h00: arrivée à Contis 
(Installation, Etat des lieux , 

distribution du  
Carnet de bord  

Et de la nourriture) 

8h réveil et petit déjeuner 
 

Vélo ou surf selon les groupes 
 

8h réveil et petit déjeuner 
 

Canoë ou surf selon les groupes 
 

MIDI 
Pique nique (non fourni par le 

collège) 
Repas fourni par le collège Repas fourni par le collège 

APRES-MIDI 
Canoë ou tournoi sportif selon 

les groupes  
 

Vélo ou tournoi sportif selon les 
groupes  

 

13h-15h: Nettoyage des 
bungalow, état des lieux. 

 
15h-16h: opération plage 

propre 
 

16h30-17h30: piscine 

SOIR ET 
DODO 

 

Soirée PASTA 
22h extinction des feux 

Soirée GRILLADES 
Soirée dansante 

Départ du centre vers 18h. 
Arrivée prévue au collège vers 

20h 
 









LISTE DES AFFAIRES A PREVOIR 
 
 
 1 seul bagage par élève 

 
 le pique-nique pour le premier midi. 
 tenues de sport, maillot de bain, serviette. 
 1 pyjama 
 une vieille paire de chaussures fermées pour le canoë. 
 casquette, crème solaire. 
 vêtement de pluie (on ne sait jamais). 
 sac de couchage, 1 taie d’oreiller, 1drap housse, affaires de toilettes. 
 petit sac à dos, pour transporter eau, goûters. 
 un torchon pour essuyer la vaisselle, une serviette de table. 
 une gourde ou petite bouteille. 
 sac de courses / cabas (à mettre dans le sac à dos afin qu’il soit  disponible 

dès l’arrivée sur le camping) 



POUR AVOIR DES NOUVELLES 
 

Nous appellerons le collège chaque jour et vous 
pourrez avoir des informations de notre séjour 
sur le site du collège : 

http://www.collegeberthelot-begles.fr/ 

 
EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT 

voici le numéro auquel vous pouvez nous contacter: 
 

06 52 82 26 76 


