
     
    
 Aux parents des futurs 4ème 

 

 Le 8 juillet 2021      

 

 

Madame Monsieur, 
 

Votre enfant va participer à 2 jours de sport au Chalet des Alpes, sur la commune du Bessat. L’objectif 

de cette immersion est de travailler les compétences d’EPS, la cohésion du groupe classe et le « vivre ensemble ». 

Elle aura lieu le 6 et 7 ou le 9 et 10 septembre prochains. La date définitive ainsi que l’activité seront transmises 

dans une circulaire le jour de la rentrée scolaire. Les élèves seront logés en pension complète et les transports 

seront effectués en bus dont voici les horaires : 
 

- Départ de Ste Marie le 1er jour à 8h00 (appel sur la cour 4°/3° directement en tenue de sport). 

- Retour à Ste Marie le 2ème jour à 17h50. Les élèves seront sous la responsabilité de leurs parents dès la 

sonnerie de l’école à 17h50.  
 

Une participation de 57 euros est demandée aux familles pour ces 2 journées, l’établissement prenant en charge 

le reste du coût du séjour. Cette somme sera prélevée sur les comptes familles. 
 

Ce stage est obligatoire pour tous les élèves (y compris les élèves dispensés). 
 
 

Pour un bon déroulement de ce mini séjour voici une liste des immanquables à mettre dans la valise : 

- Pantoufles ou tongs pour l’intérieur (aucune autre chaussure ne sera acceptée dans les bâtiments). 

- Duvet ou drap en 90 (couverture fournie), 1 drap housse en 90, 1 taie de TRAVERSIN. 

- Une lecture est obligatoire (BD, livre, magazine...) pour la veillée, jeu de cartes. 

- Des chaussures de sport (pas de converses, baskets de ville… mais des vraies baskets !). 

- Trousse de toilette, serviette. 

- Des vêtements de rechange pour le soir. 

- 1 bouteille d’eau ou gourde par personne est indispensable, 1 encas. 

- Casquette ou chapeau. 

- Leur carte magnétique (sauf les nouveaux élèves), crayon, montre. 

 
ATTENTION il fait vite froid au BESSAT, merci de prévoir en plus : 

- K Way ou coupe-vent. 

- 1 pull, polaire, gants. 

- Des paires de chaussettes supplémentaires (surtout en cas de pluie). 

 
Voici le planning des deux jours de stage en fonction de la classe de votre enfant : 

 

 

 JOUR 1 : Lundi 06 septembre 2021 JOUR 2 : Mardi 07 septembre 2021 

7h30-8h30  Petit déjeuner 

8h30-12h Activités physiques Activités physiques 

12h-13h30 Repas  Repas  

13h30-17h Activités physiques Activités physiques 

17h-18h Pause, détente, accès aux chambres, douches. Retour à Sainte-Marie. 

19h-20h Repas 

 
20h-21h30 

Veillée : 30 minutes libres, puis au choix relaxation ou 

stretching, 15 minutes de lecture obligatoire avant le 

coucher « Et si on lisait ? ». 



 

 

OU 
 
 

 JOUR 1 : Jeudi 09 septembre 2021 JOUR 2 : Vendredi 10 septembre 2021 

7h30-8h30  Petit déjeuner 

8h30-12h Activités physiques Activités physiques 

12h-13h30 Repas  Repas  

13h30-17h Activités physiques Activités physiques 

17h-18h Pause, détente, accès aux chambres, douches. Retour à Sainte-Marie. 

19h-20h Repas 

 
20h-21h30 

Veillée : 30 minutes libres, puis au choix relaxation ou 

stretching, 15 minutes de lecture obligatoire avant le 

coucher « Et si on lisait ? ». 

 

 
 
Nous vous rappelons que les téléphones portables ne sont pas autorisés pendant toute la durée du séjour. Tout 

élève ne respectant pas cette interdiction sera sanctionné. En cas d’extrême urgence vous pourrez nous joindre 

au 06 75 40 09 71. 

 

Cordialement. 

 
    

Claire ZENTAR, Directrice du collège 

 L’équipe des professeurs d’EPS 

 


