
 

 

 

Pau, le 2 juillet 2019 

Le Principal 

Aux parents des élèves de 5ème  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que nous organisons un séjour en Vallée d’Aspe à destination 

des deux classes de 5ème. Votre enfant sera amené à participer à ce voyage de trois jours qui aura lieu : 

 

du lundi 9 au mercredi 11 septembre pour les 5ème A 

du mercredi 11 au vendredi 13 septembre pour les 5ème B 

 

Les élèves dormiront au centre d’hébergement de l’Aberouat à Lescun. Ils pourront découvrir la 

montagne et ses métiers, pratiquer des sports de pleine nature. L’objectif de ce séjour est de développer 

l’esprit d’équipe des élèves, l’autonomie et la solidarité entre eux. Ce sera aussi l’occasion de réaliser des 

projets artistiques et littéraires dans un contexte original.  

 Les élèves seront encadrés par des enseignants et par des adultes de l’établissement auxquels 

s’ajouteront des intervenants extérieurs (parc national, gardien de refuge...) 

Le prix du séjour est de 70 euros avec un dégrèvement pour les internes et les demi-pensionnaires. 

Ce prix comprend le transport, la restauration et l’hébergement, il vous sera possible de payer en 3 fois. 

Les élèves devront s’équiper aussi bien en vêtements chauds qu’en vêtements légers, étant en 

montagne, les températures peuvent varier très rapidement. Vous trouverez à la fin de ce courrier une liste 

indicative de ce dont les élèves ont besoin. Si vous ne possédiez pas un de ces éléments, merci de nous le 

faire savoir afin que nous nous organisions. 

Par ailleurs, si votre enfant souffre d’allergies ou doit suivre une médication, il est primordial que 

vous nous l’indiquiez. 

Une réunion d’information aura lieu le mardi 3 septembre à 18h00 au collège. Cela nous permettra 

de répondre à toutes vos interrogations. 

 

Pierre SEGURA, Principal  

 

Liste indicative :  

- Polaire, coupe-vent, veste de pluie 

- Chaussures de montagnes ou chaussures de sport 

- Jogging/short 

- Duvet 

- Casquette/chapeau 

- Crème solaire. 

 

Pour l’équipe du séjour, Julie DURIEU, François CALAVIA, 

Maxime MITAUT-CAPDEVIELLE 



 

 

 

 

 

 

Séjour en vallée d’Aspe 2019 

BULLETIN-Réponse 
 

 

Je soussigné(e), …………………….…………………….……………………. responsable légal(e) de l’élève 

…………………….…………………….……………………. classe ……………………. Autorise mon 

enfant à participer au séjour en Vallée D’Aspe en septembre 2019. 

 

La participation financière des familles s’élève à 70 Euros. Possibilité de régler en 3 fois (septembre, 

octobre et novembre). Pour tout souci de paiement, merci de contacter l’assistante sociale du collège, par 

l’intermédiaire du secrétariat. 

 

Je joins la somme de : ………………………….. euros 

□ Chèque(s) bancaire(s) à l’ordre de l’agent comptable du collège Pierre Emmanuel  

□ Espèce 

 

 

Participation à la réunion d’information du vendredi 3 septembre à 18h00 au collège :  

□ OUI    □ NON 

Fait à ………………………………………………, le ……………………………… 

Signature :  

 

 


