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 Fiche 5              Stage de VOILE -  Intégration 6
ème

   

                          (septembre 2022  / page à conserver par la famille) 

 

 
Ce stage d’initiation à la voile s’adresse à tous les élèves de 6

ème
 du collège avec un double objectif :  

 

• Aider à l’insertion de l’élève dans le groupe classe et favoriser la socialisation par un travail d’équipe 

• Démarrer le programme EPS par une activité de pleine nature (ouverture vers l’extérieur, recherche d’autonomie, 
adaptation de l’équilibre, connaissance de la sécurité et de la prise de risques) 

 

DATES ET HORAIRES : 

 

  

Lundi 12 et mardi 13 septembre    6
ème 

2  et  6
ème

 3 

de 8 h 30 à 16 h. Rendez-vous au collège.                                             

Jeudi 15 et vendredi 16 septembre 6
ème

1 et 6
ème

 4 

de 8 h 30 à 16 h. Rendez-vous au collège.                                             

   

LIEU ET TRANPORT : 

 

Centre de Voile de Bordeaux-Lac                                   Boulevard du parc des Expositions 33520 BRUGES  

 

ENCADREMENT  ET SUPPORT D’ENSEIGNEMENT :  

 

 

Les professeurs d’EPS et  les moniteurs diplômés du Centre de Voile. Les élèves utilisent des catamarans 

Pour cela, il faut remplir l’autorisation parentale, et fournir une attestation de natation (voir document) 

         

LE COÛT : 

 

 

52 euros par élève pour les nageurs                14 euros pour les non nageurs 
  (ce tarif comprend le repas du midi, le transport ainsi que l’activité voile sur les 4 demi-journées).                           

- La somme est réglée par chèque libellé à l’ordre du « Collège E. Combes » et remise lors de l’inscription de votre 

enfant ou à M. Marquèze, coordonnateur EPS, le jour de la rentrée, (préciser le nom de l’enfant au dos du chèque) 
. Les élèves dispensés d’EPS ou non nageurs viennent aussi sur la base  (14 E pour les 2 jours) et sont pris en 

charge par les enseignants pour faire connaissance avec le groupe classe et de s’intégrer plus facilement. 

(en cas de difficultés financières , le foyer du collège peut participer au frais du stage , en référer à M Marquèze ) 

 

LA TENUE :  

 

Pour profiter pleinement de l’activité, les élèves doivent apporter dans leur sac de sport (avec des sacs pour mettre les 

affaires mouillées) 

une vieille paire de chaussures tenant bien aux pieds et pouvant aller dans l’eau  différente de celle du collège ou des 

chaussons en néoprène. (pas de bottes)    

un maillot ou short de bain                                             une serviette de bain                                                       2 T-shirts (un pour le matin, un pour l’amidi) 

un ou deux vieux pulls ou sweat un coupe-vent  un ou 2 vieux bermudas (si possible) ou shorts  

 une casquette un produit solaire un cordon à lunettes pour ceux qui ont des lunettes  
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AUTORISATION DES PARENTS 

 
Je soussigné(e)  ............................................................................  père, mère, tuteur, représentant légal (1) 

m’engage à envoyer ma fille, mon fils (1 et 2)..………………………………………… au stage de voile. 

J'autorise le professeur responsable à prendre en cas d'accident toute mesure dictée par l'urgence (3) 

Nom et numéro de téléphone de la personne à contacter en cas d’accident : 

………………………………………………………………………………………………..………. 

Adresse de l’établissement de soins vers lequel je désire que mon enfant soit orienté : 

………………………………………………………………………………………………………… 

 (1) Rayer la mention inutile         (2) Nom et prénom de l’enfant              (3) Rayer en cas de refus d’autorisation 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

EXPLOITATION DES PHOTOS /DROIT A L’IMAGE 

 

J’autorise le collège à exploiter  prises ou du film réalisé au cours du stage de voile, lors d’expositions au collège ou 

pendant la kermesse ou sur le site internet du collège                       OUI               NON 

 

Fait à ………………….  le …………  

Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 

IMPORTANT : 

           

ATTESTATION de NATATION 

 

 
 Je soussigné(e) M…………….. Maître-nageur sauveteur, exerçant à la piscine de …………. atteste que M. M

elle
 

………………né(e) le ………………………………….. a  

Effectué 25 mètres en nage libre : OUI - NON   Effectué 50 mètres en nage libre : OUI - NON 

 

A réussi  le « test d’aisance aquatique » : OUI – NON A réussi  le « sauve-nage » : OUI – NON 

Avec un départ plongé : OUI - NON 

 

 Vous pouvez aussi fournir  l'attestation de voile si vous 

avez fait "activité voile" en primaire ou dans un club. 

 

 

 

Si votre enfant a un régime alimentaire particulier veuillez le préciser (végétarien, pas de porc …..) : 

 

 

Remarques éventuelles : (allergies, angoisses,….). Merci de le signaler sur papier libre (restera confidentiel) 

 

 

Fait à ………………………….  le ………………………..  

Cachet de la piscine  
et signature du maître-nageur 

 

Nous serons de retour vers 16h et les enfants seront alors libres de rentrer chez eux. Souhaitez-vous que votre enfant 

reste au collège jusqu’à 17h ?         OUI                  NON    


