
Compte-rendu réunion « Guerlédan  2021 – 6ème »   -   21/09/2021 
 
Voici les principaux points abordés lors de cette réunion, avec les familles présentes : 
 

1. Objectifs de ce séjour 
 

• 3 jours d’intégration pour l’ensemble des 6ème du collège Lorant (se découvrir les uns les autres, apprendre à se connaître, côtoyer 
et échanger plus facilement avec les enseignants et les autres personnes de l’établissement…) ; 

• Découverte de la vie en collectivité et de ses exigences  (chambrée, restauration avec tâches communes à effectuer, groupe 
d’activité dans les pratiques sportives …); 

• Participer au développement de l’Autonomie, de la Solidarité, de la Prise d’initiative, des notions de Sécurité ; 
• Découverte des Activités Physiques de Pleine Nature : confronter les élèves aux risques inhérents à ces activités, gérer ceux-ci 

grâce à la compréhension et l’intégration des consignes de pratique et d’organisation. 
 

2. Horaires 
 

• Départ à 08h30 du collège le lundi 11 octobre, (donc rendez-vous à  08h) 
• Retour vers 18h00  le mercredi 13 octobre. 
!!!!!!  Ne pas oublier de retourner la fiche d’identification et l’attestation d’assurance si cela n’a pas déjà été fait   !!!!! 
!!!!!!  Si des médicaments sont à donner à votre enfant, joindre l’ordonnance et une autorisation de délivrance par un tiers !!!!! 

 
3. Effectifs et encadrement 

 
• 92 élèves de 6ème  (53 garçons et 39 filles) ; 
• Sur place il y aura 8 groupes d’activités mis en place (12 élèves max. par groupe) avec pour encadrer chacun des groupes, 

1 adulte du collège + 1 moniteur spécialisé de la base. 
 

4. Activités proposées 
 

• Vélo Tout Terrain, 
• Escalade, 
• Descente en rappel, 
• Canoë-Kayak, 
• Randonnée pédestre, 
• Visite du musée de l’électricité (lien avec le barrage), 
• Visite de l’abbaye de Bon Repos. 

 
5. Planning journalier du séjour 

 
• Réveil vers 07h30 
• Départ en activité de 09h à 12h 
• Repas à 12h30 
• Départ en activité de 14h à 18h 
• Dîner à 19h 
• Veillée à 20h (soirée vidéo, jeux de société, découverte du patrimoine …) 
• Extinction des feux à 22h-22h30 

 
 

6. Autres points particuliers 
 

• Le protocole sanitaire « COVID » de la base de plein air est similaire à celui du collège. Port du masque dans les lieux couverts, 
distanciation, désinfection des mains … Donc ne pas oublier de fournir quelques masques à vos enfants. 

• Il s’agit d’un voyage scolaire : donc le règlement du collège s’applique. Si le comportement d’un enfant perturbe le bon 
déroulement du séjour, nous pourrons être amenés à vous contacter pour organiser son retour. Par ailleurs des sanctions pourront 
être prises au retour au collège. 

• Une fiche trousseau a été distribuée : ne pas hésiter à prendre de la marge pour les vêtements de rechange. 2 tenues par jour 
peuvent être nécessaires si le temps est humide. Pour le Canoë-Kayak, pas de bottes ou de claquettes, mais de vielles baskets qui 
tiennent bien aux pieds. Prévoir également au moins 2 vêtements bien chauds (sweat ou polaire) et un vêtement imperméable. 

• Les objets de valeurs, les portables, lecteurs MP3 ou consoles de jeux sont fortement déconseillés : inutiles vu le peu de 
temps libre, et risque de « tentations Pas d’argent de poche (3 jours et pas de lieux où les dépenser !) 

• Les enfants peuvent être joints,  si vraiment cela est nécessaire, au moment des repas au 02.96.67.12.22 (aux heures de repas) 
• Site internet de la base de loisir (pour visionner les photos à partir du mardi matin puis le mercredi matin) : 

 www.base-plein-air-guerledan.com  

http://www.base-plein-air-guerledan.com/

