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Madame, Monsieur, 

Dans le cadre des activités pédagogiques de la classe de 6ème    dans  laquelle est scolarisé votre enfant,  

nous avons le  plaisir de vous informer qu’un projet de sortie scolaire  de 3 jours (2 nuits) est envisagé  à  

destination de Port Camargue les 7-8-9 avril 2010. Ce voyage d’étude est organisé par M.AUDEMA (Professeur 

d’Histoire Géographie) et M.FAUCHER, (Directeur de l’Ecole primaire Prosper Mérimée). Ce projet a été approuvé 

par le  Conseil d’Administration du collège.  

Ce projet ne pourra se concrétiser que si la totalité des enfants scolarisés  dans la classe de votre enfant y 

participe. Nous vous demandons donc de  compléter le coupon réponse ci-joint et de le rendre au plus tard ce  jeudi 

26 novembre 2009. 

1) Destination/ Itinéraire : Port Camargue via Aigues Mortes et le Grau du Roi ;  

2) Date  du départ : mercredi 7 avril en début de matinée en gare routière de Nîmes par car de la SNCF ; 

arrêt à Aigues Mortes en milieu de matinée pour une visite de la cité médiévale ; départ pour le Grau du 

Roi en fin de journée.  

3) Date  du retour : vendredi 9 avril en fin de journée par TER au départ du Grau du Roi à destination de la 

Gare de Nîmes  

4) Lieux d’accueil : Maison de la Mer de Port Camargue (base nautique de l’UCPA) ; nuits du 7 et du 8 avril 

2010.  

5) Objectifs éducatifs et pédagogiques : 

1. Faire travailler ensemble des élèves de CM2 et de 6ème autour d’activités de voiles et de 

découverte du patrimoine maritime, économique, historique du Gard afin de : 

- Développer le sens des responsabilités chez les élèves de 6° qui auront à parrainer un ou deux 

élèves de CM2. 

-  Favoriser l’intégration des élèves de CM2, futurs élèves de 6° du collège 

2. Etudier  et comprendre son espace proche : territoire et paysage du littoral Gardois 

-  Fonctionnement d’un port de plaisance moderne (Port Camargue) + Etude de la démarche 

développement durable de Port Camargue (Retraitement des déchets)  ½ journée  

- Etude de la cité médiévale d’Aigues Mortes ( 1 journée ) 

- Visite du port traditionnel du Grau du roi ( 2 heures en fin de la journée 2) 

3. Visite de la  Mairie D’Aigues Mortes et ou Grau du Roi et rencontre avec le  Maire ou un conseiller 

Municipal pour qu’il parle de son expérience d’élu en charge de ces communes. Pratiquer un sport 

nature : la voile sur des catamarans de sport. (1 jour et demi ) 

6)  Montant de la participation demandée aux familles  par élève : 150 €  tout compris (transport, pension 

complète, visites, activités nautiques encadrées par l’UCPA). Possibilité de payer en 3 fois  (3 chèques de 50€ 

mis à l’encaissement le 5 décembre 2009, le 5 février 2010  et le 5 mars  2010). Les 3 chèques devront tous 

impérativement être  remis dans la 1ère semaine de décembre 2009  pour que l’inscription devienne définitive.  

Un  étalement supplémentaire des paiements pourra être proposé aux familles qui le souhaitent.  

 

Nous vous remercions de votre aide pour mener à bien ce projet et nous vous prions de croire, Madame, 

Monsieur, à l’expression de nos salutations distinguées.  

La Principale, Mme FAURE      Le  Professeur coordonnateur, M AUDEMA 

Projet de séjour  scolaire  

A Port Camargue 

Les 7-8-9 avril 2010 

Lettre d’information aux parents 
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