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PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDUU  PPRROOJJEETT  

L’Association sportive du collège Condorcet compte depuis plusieurs années 

scolaires une augmentation de son nombre de licenciés : 86 licenciés en 2007, 101 

en 2008, 144 en 2009 et cette année nous en sommes à 161. 

  Ces élèves issus de toutes les classes de l’établissement s’inscrivent pour 

pratiquer volontairement et en dehors des heures de cours, différentes activités 

sportives encadrées par les professeurs d’EPS de l’établissement.  

Ces élèves assistent régulièrement aux entraînements le midi, le mercredi après midi 

dans le cadre des rencontres UNSS pour représenter le collège Condorcet.  

Les professeurs d’EPS proposent donc la mise en place d’un stage d’une semaine 

pour récompenser ces élèves investis pour certains depuis plusieurs années au sein 

de l’association sportive, mais aussi pour inciter d’autres élèves de l’établissement à 

les rejoindre autour d’un moment fort de la vie de l’association. Notre objectif est  

aussi de garder les élèves de 3ème car nous avons essentiellement des 6ème et des 

5ème très peu de 4ème et quasiment pas de 3ème. 

 Avec l’accord de Mr Clausier, principal du collège de Condorcet , et du conseil 

d’administration de l’établissement, un projet de séjour d’une semaine à l’Eco-Base 

des Settons (Montsauche les Settons 58230) du 16 mai au 20 mai 2011, est 

lancé. L’effectif sera limité à 40 élèves et 4 accompagnateurs. 
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PPLLAANNNNIINNGG  DDUU  SSTTAAGGEE  --  OORRGGAANNIISSAATTIIOONN     

 

Activités : 

4 groupes de 10 élèves, 1 groupe en voile, un groupe en kayak, un groupe en VTT et 

un groupe en CO et à chaque demi-journée, les activités changent. 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Voyage aller A Kayak 

B VTT  

C CO 

D Voile 

A CO 

B Voile 

C Kayak 

D VTT 

Rando CO , 

toute la 

journée 

Raid multisport 

avec kayak, 

run and bike et 

CO 

A voile 

B  kayak 

C VTT 

D CO 

A VTT 

B CO 

C Voile 

D Kayak 

A B C D en 

Raft 

(en function du 

prix) 

 

Rando CO Valises 

Libre  libre A et B voile 

C et D libre 

C et D voile 

A et B libre 

Voyage retour 

En Voile : l’effectif maximum est de 10 élèves par demi-journée. Séquences de 2h de 

pratique. Un moniteur diplômé d’état accompagné par un prof d’EPS 

VTT, kayak et CO un professeur d’EPS pour 10 élèves. 

 

Organisation type d’une journée : 

7h45 : Réveil 

8h30 à 9h15 : Petit déjeuner 

10h00 : Début de l’activité 

12h00 : Fin de l’activité 

12h30 à 13h 30 : Repas 

14h00 : Début de l’activité 

18h00 : Fin de l’activité 

19h30 à 20h00 : Repas 

20h30 à 22h00 : Jeux, détente, révisions lecture devoirs,… 

22h30 : extinction des lumières dans les chambres. 
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Documents indispensables à fournir avant le départ : 

Chaque élève participant au séjour devra fournir obligatoirement : 

- Un brevet de natation attestant sa capacité à nager 50m. 

- Le carnet de santé. 

- La fiche sanitaire remplie. 

Tout élève qui ne fournira pas ces documents ne pourra pas pratiquer les 

activités durant le séjour. 

 

 

Matériel à prévoir pour le séjour : 

Pour les activités : 

- Une paire de vieilles chaussures de sport (obligatoire pour la voile et le 

kayak) 

- Un vieux survêtement, un maillot de bain 

- Un coupe vent 

- Une serviette 

 

Autres : 

- Affaires de rechanges (sous vêtements, chaussettes, pulls, t-shirts, pantalon, 

survêtement, short) 

- Chaussures de sport (autres que celles prévues pour la voile) 

- Un livre de lecture. 

- Le centre fournit un drap housse et une couverture.  

- Une serviette de toilette (autre que celle prévue pour les activités nautiques) et 

affaires de toilette 

 

Pour l’hébergement : 

 Chalets : 7 chalets de 4 à 6 lits 

 chalets équipés avec coin cuisine (kitchenette équipée), coin salon (canapé-lit 

2 places), salle de bain avec douche, 2 chambres (1 lit superposé / 1 lit 

double) ; draps et couvertures fournis ; linge de toilette non fourni ;  
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Les chalets ont une vue directe sur le lac des Settons ;  

Les salles de réunion/formation et la salle de 

restauration (si formule choisie) se trouvent à quelques 

dizaines de mètres  

 

- Chambres balcon : 

 5 chambres de 4 à 6 lits soit un total accepté de 20 places 

Les chambres se situent au dessus des installations sportives (garages du matériel) 

et donnent sur une coursive. La vue sur le lac est immédiate ;  

Lits superposés et lits simples ; 1 douche et 1 toilette par chambre  

La 1ère salle de réunion/formation se trouve immédiatement sur le palier. La 2ème se 

situe à une dizaine de mètre. La salle de restauration (si formule choisie) se trouve à 

50 m.  

 

 

Pour des facilités d’organisation l’Eco-base des Settons met à notre disposition 60 

couchages afin de gérer plus facilement la mixité des élèves. 

 

Informations aux familles durant le séjour : 

- Les professeurs d’EPS appellent le collège à l’arrivée au centre nautique. 

 (tél collège : 01 64 59 77 34) 

 

- En cas de problèmes sur place, les professeurs disposent des coordonnées des 

parents ou responsables à contacter rapidement. 

-  Les familles pourront écouter le répondeur du  centre nautique, avec des nouvelles 

données par les enseignants. 
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Trajets : 

- Les élèves sont pris en charge à 8h00 le lundi matin au collège Condorcet. 

- Le trajet s’effectue en car (compagnie Transdev Pays D’Or), voir devis en annexe. 

-Le trajet dure approximativement 3H30 pour 270km 

- Une fois sur place, le groupe n’a plus de déplacements. Les activités, hébergement, 

restauration ont lieu sur place, à environ 100m de la plage. La compagnie de car 

reprend en charge le groupe le vendredi à 15h30 (Transdev Pays D’Or) pour un 

retour prévu au collège vers 18h30.  

 

Des bases nautiques classiques aux «Éco-Bases» : 

Activital, Bases Sport & Nature de la Nièvre est une association à vocation éducative 

agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (Éco-Bases des Settons, de 

Chaumeçon et de Baye) et le Ministère de l'Éducation Nationale (Éco-Bases des 

Settons, et de Baye) – sept 2009 

 

Les Settons - rive droite 

58230 MONTSAUCHE-LES-SETTONS 

Accueil : 03-86-84-51-98 ; settons@activital.net 

 www.activital.net 

mailto:settons@activital.net
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LL’’EENNCCAADDRREEMMEENNTT 

Les élèves participants au stage sont placés sous la responsabilité des professeurs 

d’EPS à partir du départ du collège à 8h30 le lundi 16 mai au vendredi 20 mai  à 

18h30. 

Les élèves restent respectueux du règlement intérieur de l’établissement scolaire et 

s’engagent à adopter une attitude correcte. Toute attitude irrespectueuse envers les 

professeurs, les autres élèves, le matériel utilisé, les locaux, les personnels du centre 

nautique, ou tout débordement, sont susceptibles d’être sanctionnés (rapport des 

professeurs, sanctions au retour au collège). 

Pour les activités sportives organisées durant le séjour, celles-ci sont encadrées par 

les professeurs d’EPS du collège.  

Les temps de vie (hébergement, restauration, temps libres ) sont également placés 

sous la responsabilité des enseignants d’EPS. 

  

LLEE  PPRROOJJEETT  FFIINNAANNCCIIEERR  --  DDEEVVIISS 

 Suite au concours de dessin l’AS va vendre des Tee-shirts avec le logo de 

l’établissement. 50% des bénéfices seront utilisés pour le voyage. 6 euros de 
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bénéfices par Tee-shirts, nous espérons en vendre 200, donc 600 euros pourront 

être injecté dans le voyage. 

 La prestation de l’Eco-Base des Settons comprend l’hébergement, la restauration, 

les activités. 

 Le transport comprend l’aller et au retour.  

 Le coût du séjour est donc au maximum de 273 euros par personne et de 240 

au minimum.. 

 Il est proposé aux familles d’effectuer les versements en un paiement de 273 

euros (avant le 15 janvier) ou en deux versements de 100 euros et un de 73 

euros (encaissés les 15/01, 15/02, 15/03). Les chèques sont établis à l’ordre de 

l’agent comptable du Collège Condorcet. 

CCOOUURRRRIIEERRSS  AAUUXX  FFAAMMIILLLLEESS  --  RREEUUNNIIOONN 

Les familles ont été informées du projet de séjour au 7 décembre 2011 et on été 

invitées à retourner une réponse concernant leur souhait d’inscrire ou non leurs 

enfants au séjour. Cette première étape a permis aux professeurs d’EPS d’effectuer 

un premier sondage sur le nombre d’élèves susceptibles de participer au séjour et de 

faire les demandes de devis. 

 

Un second courrier a été adressé aux familles fin Janvier 2011 pour confirmer 

l’inscription en effectuant le paiement du séjour (1 ou 3 versements). Le retour de ces 

versements permettra d’effectuer les réservations définitives au plus tard le 1 mars 

2011. 

 

Un courrier sera adressé aux familles ayant payer le séjour vers le 15 mars 2007 

avec les dernières informations (matériel et affaires nécessaires, certificat médical, 

brevet de natation, horaires précis de départ et retour,…). Les familles seront 

également conviées à venir rencontrer les professeurs d’EPS pour plus de 

renseignements. 


