SEJOUR DANS LE COTENTIN

Cette lettre ainsi que des
informations complémentaires
sont disponibles sur le site
collegejeanjaures.fr

les 7 et 8 Avril 2015

Ces 2 jours seront 2 jours de travail pour les élèves dans un autre cadre que celui du collège mais avec les
mêmes exigences de sérieux et de respect du règlement intérieur du collège.
Accompagnés par 3 chercheurs du CNRS, les élèves découvriront les rudiments de la recherche scientifique de
terrain en géologie, biologie, astrophysique.
Au retour au collège, en mai et juin ils continueront à travailler avec les chercheurs sur les minéraux et autres
prélèvements qu'ils auront effectué.

Le Départ est fixé au mardi 7 avril à 6h20 devant le collège.
Le trajet s'effectuera en car (5h30 avec pauses). Les élèves de 5eme 4 et leurs professeurs seront les seuls à bord.
Les enfants sujets à des nausées en car doivent prendre leurs disposition avant le départ.
Le Retour est fixé au mercredi 8 avril entre 18h et 19h devant le collège selon la circulation à l'arrivée
en région parisienne.
Les enfants travailleront le mardi après-midi et mercredi matin en extérieur en petits groupes avec les chercheurs.
Le mardi soir après le repas une projection d'un film scientifique ainsi qu'un débat sont prévus.
Au centre d'hébergement, les enfants seront répartis comme suit:
2 chambres de 4 garçons. 2 chambres de 5 filles et 1 chambre de 4 filles.
Durant tout le séjour, les enfants seront sous la responsabilité de MM Danière et Cherdel mais des animateurs
et animatrices seront présents au centre d'hébergement.
Votre enfant doit se munir d'affaires pour passer 2 jours(ne pas oublier chaussons, pyjama, serviette, affaires de
toilette). De plus le travail se passant à l'extérieur sur le sable, les rochers, dans les chemins et les champs,
il doit porter des chaussures adaptées: baskets, chaussures de marche ou de sport. (pas de bottes) Il devra
également prévoir un pull chaud et une veste pour passer éventuellement une journée dehors sous la pluie.
Le collège ne sera pas responsable de la perte, du vol ou de la dégradation d'un quelconque appareil électronique
(MP3, téléphone, DS, …) que votre enfant pourrait apporter. Ils seront strictement interdits durant les séances de
travail et systématiquement retirés à l'enfant qui s'en servirait pour être rendus aux parents au retour à Saint-Ouen.
Durant ce séjour et les travaux qui suivront, votre enfant est susceptible d'être pris en photo. Ces photos seront
utilisées sur le site internet du collège et pour la réalisation d'exposés en classe. En cas de refus de votre part,
veuillez en informer M Cherdel.
Vous devez également communiquer toute information importante concernant votre enfant à M Cherdel.

Cordialement, MM Danière et Cherdel
Hébergement:
Centre Le Collignon
Tourlaville
02 33 77 42 53

