Marseille, le 10 septembre 2019
Chers Parents,
L’équipe enseignante des classes de 4ème propose à vos enfants un projet de niveau basé sur l’apprentissage de la
sociabilité, de l’autonomie et de la responsabilité.
Ce projet se déroulera :
à VARS du LUNDI 16 MARS 2020 au VENDREDI 20 MARS 2020
OBJECTIFS DU STAGE :
- Découvrir et mettre en œuvre le sens de la liberté dans une vie de groupe et des activités collectives
- Apprendre le respect de l’autre, le partage, la tolérance
- Travail en relation avec la diététique chez l’adolescent, la nivologie, la cartographie, les premiers secours.
(Thèmes en rapport avec les parcours de 4ème)
- Pratiquer des activités sportives telles que ski alpin, snow-board, randonnée, découverte de la nature.
PLANNING :
- 2h de travail de 8h30 à 10h30 sur les différents modules.
- 11h30 à 17h00 : ski ou activités de pleine nature.
- 12h00 : déjeuner sur les pistes avec tous les groupes de skieurs.
PRIX DU SEJOUR :
Le prix du séjour sera de 395,00 euros pour 5 jours (transport, hébergement en structure hôtelière, repas, forfait
ski Vars-Risoul, Moniteur ESF). Cette somme sera portée sur votre relevé de contributions.
Les familles doivent être à jour des paiements de la scolarité et restauration scolaire, sans quoi l’inscription ne
pourra être validée.
Après inscription, aucun remboursement ne pourra être effectué (sauf cas de force majeure déterminé par le chef
d’établissement).
Afin de pouvoir réserver définitivement les installations à Vars, veuillez nous faire parvenir pour le 23
Septembre 2019, le coupon – réponse ci-joint, accompagné d’un chèque de 50 euros.
Les élèves restant à Marseille seront accueillis par une équipe d’enseignants, et suivront obligatoirement un
programme spécifique.
Veuillez agréer, chers Parents, l’expression de nos salutations distinguées.
Le Chef d’Etablissement
M. LOPEZ

Les Professeurs de Quatrième

COUPON A RAMENER POUR LE 23 septembre 2019 AUX PROFESSEURS D’EPS
Mon fils, ma fille :………………………………………………………………………………………..

en classe de 4ème ………

PARTICIPERA au séjour à Vars 
NE PARTICIPERA PAS 
Je joins un chèque d’acompte de 50 euros (non remboursable) à l’ordre du Cours Bastide. (Merci d’indiquer au dos
du chèque Nom, Prénom, Classe et destination du séjour). Valant pour confirmation définitive de participation au
séjour. Le coût du séjour sera porté sur mon relevé de contributions.
Date : ………………………………

Signature des Parents responsables
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