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Madame, Monsieur,
Votre enfant est s’inscrit à l’activité escalade de l’A.S. du collège. Cette section a un fonctionnement bien
particulier lié aux caractéristiques de l’activité et aux changements météorologiques. Après une première
période passée à la falaise d’ANDUZE nous changeons de site. En effet cette falaise, orientée au nord est
impraticable en hiver. Nous irons donc en grimper à Seynes (entre ALES et BAGNOL au pied du Mont
Bouquet) sur une falaise naturelle …. Orientée au sud !!! Les horaires et l’organisation changent en
conséquence.
D’abord parce que nous ne pouvons pas tous y aller en même temps, pour des raisons de sécurité que
vous imaginez bien. Ensuite parce votre enfant n’est pas forcément disponible toutes les semaines pour une
séance longue. A l’occasion d’une réunion au collège je vais sonder les membres de la section escalade pour
savoir :
- ceux qui ne pourraient pas venir de l’hiver.
- ceux qui pourrait venir une fois sur deux (ce qui est le rythme normal).
- ceux qui ne peuvent venir que de temps en temps (une après-midi laissée libre par une autre activité)
- Ceux qui sont partant pour venir à chaque séance (sans que cela soit toujours possible).
Les groupes ainsi constitués seront affichés (liste nominative) chaque Lundi matin.
En tout état de cause :
- Votre enfant doit faire l’effort de venir voir cette information.
- S’il est prévu faisant partie de la sortie, il faut qu’il se rende disponible.
- Si toute fois il ne pouvait venir, il faut me prévenir dès Lundi matin pour que je puisse le remplacer.
- Sur cette affiche j’essaie de retranscrire la météo prévue pour le Mercredi après midi.
- Certaines sorties peuvent être annulées pour cause d’intempéries.
Un voyage en mini bus coûte 200 € à l’association sportive, cela vaut le coup (ou le coût) d’être rigoureux.
Une sortie suit à peu près le même rituel :
12 h à 12 h 30 ……... Pique nique au collège.
12 h 30 à 12 h 55 …..Distribution du matériel.
12 h 55 à 13 h 30 ……Trajet vers Seynes.
13 h 30 à 13 h 45 …. Montée à la Falaise.
13 h 45 à 16 h 20 …. Escalade.
16 h 20 à 16 h 45 …. Rangement et Redescente.
16 h 45 à 17 h 30 ……Retour au Collège.
Je compte sur vous pour lui permettre de venir suivre le plus régulièrement possible son
activité. L’escalade est un sport durant lequel on peut connaître des hauts et des bas, des périodes d’exaltation
et des périodes de découragement. N’hésitez pas à me contacter en cas de doute.
……………………………………………………………………………………………………………………
Questionnaire à retourner :
NOM et prénom
Cocher la réponse correspondant à votre situation :
du jeune :
Je ne pourrais pas venir de l’hiver.
Je souhaiterais venir une fois sur deux (ce qui est le rythme normal).
Je ne pourrais venir que de temps en temps (Ex : une après-midi laissée libre une autre activité)
Je suis partant pour venir à chaque séance, sans que cela soit toujours possible (effectif)
Autre situation : Expliquez :
Je souhaiterais être convoqué avec
(partenaire ; ou arrangement déplacement)
Je suis informé des conditions de fonctionnement et notamment de transport …. Signature :
…………………………………………………………………………………………………………….........
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