
Atelier scientifique – Argonautica TOULOUSE 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant a participé tout au long de l’année à l’atelier scientifique 
avec sérieux, dont le projet a reçu le prix de la biodiversité au 
concours Cgénial. 
 
Nous proposons à quatre élèves de l’atelier scientifique de présenter 
le travail effectué durant l’année aux rencontres Argonautica, 
organisées par le CNES. 
Le programme prévu par le CNES ci-joint sera susceptible de 
quelques modifications éventuelles. 
 
Si la météo le permet, il est prévu que les élèves et enseignants 
participant aux Rencontres nationales Argonautica participent au 
relâcher d’une tortue marine. Celui-ci se fera en mer, à bord du maxi-
catamaran « Le Providence » (Informations complémentaires : 
http://www.leprovidence.fr ). Ce bateau a une d’une capacité de 125 
personnes et fait 22 mètres de long. 
Après contact avec les responsables du bateau, il est confirmé que 
chaque membre de l’équipage a le BNS (Brevet National de 
Secourisme). 
 
Nous vous remercions de bien vouloir vérifier auprès de votre 
assurance scolaire/ extra-scolaire que celle-ci couvre ce genre de 
sortie en mer sur un bateau « collectif ». 
 
DEPART :  mercredi 22 mai à 10h00 du collège avec le véhicule de 
service pour nous rendre au CNES à Toulouse. Le CNES organise 
un bus jusqu’à Montpellier. 
HEBERGEMENT : organisé par le CNES à village Cap’vacances à 
La Grande-Motte. Le CNES organise aussi les repas. 
RETOUR : en bus jusqu’à Toulouse le 24 Mai vers 16h30, et 
reviendrons au collège avec le véhicule de service vers 18H30. 
PREVOIR: 
Serviette de toilette, maillot de bain, vêtements de pluie ou de soleil. 
PIQUE NIQUE : Fournir un pique pour le mercredi midi. 
 
 
En vous remerciant de votre confiance, 

Cordialement 
Mme Le Tacon 

 

Je soussigné, 
………………………………………………………………….., 

responsable de l’élève …………………………………………………..,l’ autorise à participer à la 
sortie en mer sur le bateau collectif « le providence » le 23 Mai 2019. 
J’ai vérifié que mon assurance couvre cet événement. 
 
      Le ……………………………………., 

A ………………………………. 
 
      signature 
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