COLLEGE ASSOMPTION COGOLIN-SAINTE MAXIME
Etablissement catholique d'enseignement sous contrat d'association avec l'état
Sainte-Maxime, le 9 mars 2014

PROJET PEDAGOGIQUE - Correspondance avec Saint-Gervais
Départ lundi 17 mars à 5h, sur le parking du stade Pastorelli à Sainte-Maxime (lieu où vos
enfants font de l'EPS).
L'encadrement est assuré par: Monsieur Lépinois et Monsieur Fogliani.
Affaires à prévoir :
Des vêtements chauds.
Des chaussures de marche ou des après-ski.
Pour la journée « ski » : un bonnet, une écharpe, des gants, des chaussettes chaudes, une
combinaison ou un jean. (Ceux qui ont leur matériel, pensez à le prendre : skis,
chaussures, casque…)
Des lunettes de soleil, de la crème solaire et du baume pour les lèvres.
Nécessaire de toilette.
Un appareil photographique pour ceux qui le souhaitent.
Une collation pour le 1er matin du séjour.
Le règlement intérieur du collège s'applique lors de ce séjour pédagogique. Les téléphones
portables, i-pod … sont interdits. En cas d'urgence, si vous devez joindre votre enfant, appeler
le collège au 04.94.54.03.03, qui transmettra.
Un blog est à votre disposition pour suivre le déroulement de chaque journée. Il vous suffit de
suivre le raccourci sur le site du college.
Programme du 17 au 24 mars :
Lundi
Arrivée à 13h.

Mardi

Mercredi

Jeudi

Découverte de
Ski de fond aux
Journée ski
leur
contamines
Partage du repas environnement : Montjoie
travail sur les
glaciers et les
Course
énergies
Pique nique
d'orientation à la renouvelables.
découverte de St
Gervais (pour
Excursion à
favoriser la
Chamonix pour Montée au
rencontre)
découvrir la mer Bettex et
de glace, le musée randonnée dans
Travail sur la
de la faune et la les bois à la
représentation des galerie des
découverte de la
paysages (Arts
cristaux (trajet
faune et la flore
plastiques)
réalisé en train à
crémaillère).
Possibilité
Elaboration du
d'assister à un
entraînement
carnet de voyage
de hockey
professionnel
Départ en famille
pour ceux qui
le souhaitent

Vendredi
Visite de la maison Week-end dans
forte de haute tour les familles.
Ecriture du carnet
d'échange
Départ le lundi
matin vers 9h.
Partage du repas
Patinoire
découverte du
Hockey (jeux sur
glace)
Arrivée à Sainte
ProjectionMaxime à 17h sur
conférence de M. parking de
Roche (spécialiste Pastorelli
des glaciers)
Soirée festive
Repas Savoyard
(avec les familles
d'accueil)

Pensez à prendre contact avec la famille d'accueil pour ceux qui ne l'auraient pas fait.
Nous vous remercions de votre confiance.
Adresse administrative : Route des Mines - 83310 COGOLIN
Tél : 04.94.54.03.03 - Tél /télécopie unité de Ste Maxime : 04.94.96.64.12
www.assomption-cogolinsaintemaxime.org

