
SEJOUR COHESION  
Pour tous les 4èmes  

Présentation du séjour  
Notre projet « cohésion » cette année aura lieu cette année à GUIDEL sur le site L’Ilôt de Kergaher. Il  

regroupera tous nos élèves de 4èmes du collège (y compris SEGPA et ULIS) du lundi 26 septembre au 

vendredi 30 septembre 2022.  

Afin de permettre à chaque élève de créer des liens entre eux, entre les classes, de découvrir 

l’environnement qui les entoure, de comprendre cet environnement et de le respecter dans une démarche de 

développement durable, il s’agira de travailler à différents niveaux pour améliorer la cohésion et le respect 

entre chacun, entre soi et la nature. Ce projet s’articulera autour d’activités différentes (sportives et 

scientifiques) et s’inscrira sur une semaine avec 4 nuitées. Ce séjour sera le point de départ pour différents 

projets disciplinaires qui auront lieu sur l’année.  

Afin de permettre la réalisation de ce séjour nous demandons aux familles une participation financière de 

220 € comprenant la pension complète à partir du lundi soir (pique nique personnel le lundi midi et retour à 

la cantine du collège le vendredi midi), et 4 activités encadrées par des intervenants diplômés.  

Lors du séjour, les élèves alterneront entre activités encadrées par les professeurs du collège Anita Conti et 

activités encadrées par des intervenants qualifiés.  

Les précisions sur les horaires de départ et d’arrivée vous seront transmis par la suite (prévoir un départ vers 

8h15 le lundi et un retour dans l’après midi le vendredi).  

Les élèves devront prévoir leur pique-nique pour le déjeuner du lundi (pour les demi-pensionnaires le pique 

nique personnel est à prévoir, le prix du repas sera déduit pour cette journée).  

Il sera demandé à certains élèves de fournir une attestation de réussite à un test d’aisance aquatique (sauf 

pour ceux qui l’ont validé avec les professeurs d’EPS en 6ème), les élèves concernés auront un mot dans 

leur carnet en début d’année.  

Le séjour ayant pour objectif de renforcer la cohésion entre chaque élève, les élèves ne seront pas 

autorisés à utiliser leur téléphone portable lors de séjour, nous leur conseillons de le laisser chez eux 

pour éviter toute perte.  



CHARTE DE VIE COLLECTIVE  
(document à rendre signé au prof d’EPS) 

Il est rappelé que les élèves doivent se soumettre au règlement intérieur de l’établissement.  

Concernant le séjour proprement dit, plusieurs règles sont à poser : 

• L’enfant doit respecter les horaires de vie collective  : rendez vous aux activités, heure de coucher et 
réveil 

• Les différentes tâches quotidiennes, qu’elles soient collectives ou individuelles, doivent être assumées 
par tout le monde : douche obligatoire une fois par jour et respect des lieux (passage de la raclette pour 
éviter les surplus d’eau), brossage des dents, rangement des tables, aides pour le rangement du 
matériel.  

• Pour le respect de tous, les chambres devront être rangées, les lits faits, et aucun vêtement ne doit 
traîner par terre. 

• Le séjour ayant pour objectif de renforcer la cohésion entre chaque élève, les élèves ne seront pas 
autorisés à utiliser un téléphone portable lors de séjour. Nous souhaitons encourager les interactions 
avec les camarades. Nous vous remercions pour votre compréhension.  

Vu et pris connaissance                                                              Date : 

           Signature de l’élève                                    Signature des parents 

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

Régime alimentaire particulier (pratique religieuse ou allergie alimentaire) : 

Régime sans : 

Traitement médical à mettre en place lors du séjour :  

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

COLLEGE ANITA CONTI    Nom et prénom de l’élève :……………………………. 

        

                   No de téléphone des parents :……………………………… 

    Portable :…………………………… 

                        Fixe :…………………………………… 

Séjour Cohésion du lundi 26 septembre au vendredi 30 septembre 2022   

Je soussigné M ou Mme……………………………………………………………. 

Responsable légal de l’élève…………………………………………………….. 

De la classe de………………………..  né(e) le :…………………… 

Autorise mon enfant à participer au séjour cohésion organisé par le collège Anita Conti du 26 au 30 septembre 
2022. 

Date : …………………………………     Signature : ………………………………………….. 



TROUSSEAU 
Vêtements pour les activités sportives (à prévoir dans un petit sac à part) :  

− Maillot de bain, serviette 

− Chaussures pour aller dans le sable, l’eau (chaussures adaptées ou vieilles basket)  

−  TONGS 

− Lunettes de soleil, casquette, crème solaire indice 50 

− Gourde 

− Un sac plastique pour mettre les affaires mouillées 

− Un pique nique complet pour le repas du lundi midi 

− Un casque de vélo aux normes CEE et un gilet de sécurité routière 

Vêtements de rechange à mettre dans un sac à dos qui sera porté dans le bus par l’élève :  

− Caleçons/culottes (4) 

− Chaussettes  (4) 

− Chaussons ou sandales 

− Tee-shirts manches courtes et/ou manches longues (4) 

− Sweat-shirts épais, laines polaires ou pulls (3) 

− jogging ou shorts (4) 

− Imperméable ou K-way 

− Pyjama 

− Une paire de basket (autre que celle du départ) 

Nécessaire de toilette : 

− 1 autre serviette de toilette 

− 1 brosse à dents  

− Du dentifrice 

− Du savon 

−  Du shampooing 

− Une brosse à cheveux 

− Des élastiques ou chouchous 

Les élèves devront avoir au départ des baskets différentes de celles qui iront éventuellement à l’eau, une 

tenue de sport  (jogging), et un blouson en fonction du temps.


