Tassin, le 10 septembre 2021,

Les 4èmes à Val Cenis du 27 septembre au 1er octobre 2021
Depuis 1987, l’Institution St Joseph organise un séjour « pleine nature » pour tout le niveau 4ème. Notre objectif est
d'emmener tous les élèves pendant 5 jours à VAL CENIS en Savoie, et de démarrer ainsi cette année dans l’esprit du
projet de l’établissement : " Vivre ensemble ". Il s’agit de découvrir l’autre, dans un cadre et des activités différentes.
Le coût du séjour s’élève à 335 €. Il comprend l’hébergement en pension complète, le transport, l’encadrement par des
moniteurs titulaires du Brevet d'Etat et les visites.
Les modalités de règlement : nous vous proposons de régler le montant par l’intermédiaire des 3 factures éditées en
octobre, février et avril pour les frais de scolarité de votre enfant à l’Institution. Sur chacune, il sera indiqué clairement :
Séjour à VAL CENIS.
Le groupe sera encadré par 17 accompagnateurs (éducateurs et professeurs de l'Institution).
Les objectifs du séjour sont le développement de :
- la capacité à vivre ensemble
- l’ouverture aux autres
- le respect de soi et d’autrui
- la créativité
- la persévérance
- la responsabilité face à l’environnement
- l’autonomie
par le biais :
- d’activités sportives, encadrées par des professionnels : randonnées à pied, via ferrata, escalade,
accrobranche et biathlon
- d’activités de découvertes de la montagne, de la faune, de la flore, des métiers de la montagne...
- de soirées animées (une activité sera proposée par soir et par classe)
- de la gestion de sa chambre et de son temps libre dans le respect des règles
A ce jour, le centre CIS à Val Cenis est en mesure de nous accueillir. Un protocole sanitaire a été mis en place qui a permis
au centre de fonctionner tout l’été.

IMPORTANT :
 Vous devez prendre la température le jour du départ pour vérifier que votre enfant n’a pas de fièvre.
 Si votre enfant est en isolement dans les jours précédents le séjour (cas confirmé Covid ou cas contact), il ne pourra
pas participer au séjour.
 Si votre enfant est suspecté des symptômes du COVID pendant le séjour, les accompagnateurs l’emmèneront chez
le médecin et vous informeront.
 Il sera isolé du groupe.
 Il peut vous être demandé de venir le chercher.

Départ : lundi 27 septembre 2021
Rendez-vous à 8h impérativement, chemin de la Mansion. Les élèves doivent se regrouper par classe dans la cour, avec
leurs bagages. Ils n’auront accès aux cars que sous contrôle des professeurs.

Retour : vendredi 1er octobre 2021
Vers 21h devant l’Institution. Attention ! Merci de ne pas vous garer sur la zone des bus !
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NOS EXIGENCES
Les chambres n’étant pas verrouillées par mesure de sécurité, il ne faut pas apporter d’objets de valeur.
Pour tenter une petite semaine de sevrage, pas d’appareils électroniques (Montre connectée …) et pas de téléphone.
Chaque soir un message sera laissé sur le site de l’école et sur EcoleDirecte.
Ne pas appeler le centre sauf cas d’extrême urgence.

 Adresse du centre :
Centre International de Séjour
Domaine des Crueux
73480 Lansleboug Val Cenis
E-Mail : www.cis-valcenis.com

 En cas d’urgence seulement:
Tel. : 04 79 05 92 30
Fax : 04 79 05 80 88

TROUSSEAU :
Attention : Les chaussures de montagne sont obligatoires et sont placées dans les bagages avant le
départ.
- 10 masques et un flacon de gel hydro alcoolique
- Montre non connectée
- Linge de corps (plus rechange)
- Un pyjama
- Linge de toilette
- Trois ou quatre tee-shirts
- Deux pull-overs chauds
- Un pull ou une veste polaire
- Un short, deux pantalons, un survêtement
- Un chapeau ou casquette et un bonnet (obligatoire)
- Une cape de pluie ou un coupe-vent (type K-way)
- Un anorak
- Une paire de chaussure de tennis

- Une paire de chaussure de montagne à semelles
crantées
- Un sac à linge sale
- Chaussettes montantes pour éviter les ampoules.
- Un sac à dos adapté à la randonnée
- Une gourde
- Crème solaire protectrice (vérifier date de validité) et
baume à lèvres
- Une paire de lunettes de soleil
- Une paire de gants chauds (obligatoires)
- Si possible, un appareil photo pour illustrer le carnet de
voyage (rappel : téléphone non autorisé)
- Des crayons et un bloc-notes, scotch, colle pour le
carnet de voyage

CARNET DE VOYAGE :
Les élèves feront un carnet de voyage qui contient leurs impressions sur le séjour. La présentation devra être soignée et
si possible originale. Les élèves devront donc se montrer observateurs et attentifs tout au long du séjour en cherchant à
montrer comment ils ont personnellement vécu ces quelques jours tous ensemble. Les images perçues, les situations ou
les émotions vécues seront les bienvenues dans ce carnet de voyage.
Il sera réalisé sur un support papier (pas de CD ou de clé USB). Ce carnet sera rendu et évalué par les professeurs.

EVALUATION :
Le comportement des élèves et le carnet de voyage seront évalués.






Ne pas oublier :
Un repas froid pour le lundi à midi,
L’argent de poche (15 € maximum, pour l’achat éventuel de fromage),
De laisser le carnet de liaison et la carte de cantine à la maison.
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