
STAGE ACTIVITÉS PHYSIQUES DE PLEINE NATURE (APPN) 
 

PRÉSENTATION DU SÉJOUR 
 

Objectifs 

 

1. Organiser un temps fort pour les élèves de l’AS du collège Charles Péguy 

2. Permettre l’apprentissage de la vie en collectivité et aller vers plus d’autonomie 

3. Proposer la pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature et la découverte d’une région 

Description 

 

• Stage organisé par l’AS du collège Charles Péguy en partenariat avec l'organisme de voyage 
"Elément Terre" 

• Stage encadré par les professeurs d’EPS et d'autres professeurs du collège 

• Hébergement en pension complète 5 jours, 4 nuits 

• Activités sportives de pleine nature encadrées par des moniteurs diplômés d’état 

Lieu 

 

La Bourboule (Puy-de-Dôme) 

Transport En car 

Date 

 

A 2 

 Départ le 19/06/ 2023 au matin  –      Retour le 23/06/2023 au soir 

 

Activités 

 

Activités encadrées par des moniteurs diplômés d’état : 

✓ 4 séances de VTT 

✓ Randonnée pédestre naturaliste (lac de Servière) 
✓ Randonnée pédestre en zone volcanique (Puy de la vache) 
✓ Course d'orientation 
✓ Parcours aventure 

 

Nombre de 

places 

 

57 élèves 

Tarif du 

stage 

Prix : 424 euros                                                 

Versement Montant Echéance 

1er versement 150 euros 05/12/2022 

2ème versement 150 euros 20/03/2023 

3ème versement 124 euros 
A régler lors de la réunion d’information. 

Encaissement après le stage 
 

 

 

 

 

  



BULLETIN D’INSCRIPTION 
À REMETTRE AUX PROFESSEURS D’EPS 

 ENTRE LE LUNDI 21 NOVEMBRE ET LE VENDREDI 09 DECEMBRE 2022 

 

➔ Si le nombre de dossiers déposés dépasse le nombre de places disponibles (57), les professeurs 

d’EPS procèderont à une sélection selon les critères suivants : 

1 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS ne posant pas de problème de comportement en cours jamais partis en stage 

En cas 
"d'égalité", 
l'élève qui 
aura rendu 
son dossier 
le premier 

sera 
sélectionné 

2 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS ne posant pas de problème de comportement en cours partis 1 fois 

3 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS ne posant pas de problème de comportement en cours partis 2 fois 

4 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS ne posant pas de problème de comportement en cours partis 3 fois 

5 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS   jamais partis en stage 

6 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS   partis 1 fois 

7 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS   partis 2 fois 

8 licenciés à l'AS participant régulièrement à l'AS   partis 3 fois 

9 licenciés à l'AS   ne posant pas de problème de comportement en cours jamais partis en stage 

10 licenciés à l'AS   ne posant pas de problème de comportement en cours partis 1 fois 

11 licenciés à l'AS   ne posant pas de problème de comportement en cours partis 2 fois 

12 licenciés à l'AS   ne posant pas de problème de comportement en cours partis 3 fois 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e) :  ……………………………………………………………………………………………… (père, mère, tuteur) (1)  
Autorise l’élève  (nom, prénom)  ……………………………………………………………………………   en classe de : ……………. 
et né(e) le :   ……../………/………. à participer au stage APPN organisé par l’AS du collège Charles Péguy. 
 

(1) Rayez les mentions inutiles 

D’autre part, j'atteste que l’élève remplit bien la condition impérative d’inscription (cocher les cases 

correspondantes) : 

 OUI NON 

1. Etre licencié à l’AS du collège Charles Péguy   

 

      

 

 

 

 

À REMPLIR PAR LE PROFESSEUR RECEVANT LE DOSSIER 

 

Date et heure de la remise : le ………. / …………. / ………….  à   ……….. h ………… min 

Signature 

PIÈCES À FOURNIR IMPÉRATIVEMENT POUR QUE LE DOSSIER SOIT COMPLET* : 

 Le bulletin d’inscription complété et signé 

 Les 2 premiers chèques (150 € / 150€) libellés à l’ordre de : AS du collège Charles Péguy avec Nom, 

Prénom et classe de l’élève au dos  

*tout dossier incomplet se verra refusé 

 

 


