
FSE DU COLLEGE ODILON BARROT 
Route de Palhères 
48800 VILLEFORT 

tél. 04 66 46 80 27 
mail. fse_cob48800@googlegroups.com 

 

FICHE D’INSCRIPTION stage ESCALADE 
Grandeur Nature 

 
Présentation du stage 

 
Cette activité comprendra deux groupes : un groupe initiation et un groupe débrouillés. 
Ce cycle d’escalade est animé par  Grandeur Nature avec un encadrement par un moniteur diplômé. 
Le but est de découvrir cette activité de pleine nature ou de l’approfondir en appréhendant les risques, assurant ses camarades et en essayant 
de vaincre ses peurs. 
 
Il se déroule sur 4 séances :  
 
GROUPE DEBUTANTS 8 places : les Mardi  22 mai, 29 mai,  5 juin et 12 juin. 
Bivouac commun aux deux groupes du vendredi 15 juin au soir au samedi 16 juin fin d’après midi. Ce groupe est ouvert aux internes qui 
pourront bénéficier d’un repas décalé. 
Les séances se déroulent de 17h00 à 19h30 transport aller-retour assuré par Grandeur Nature :   départ du collège à la fin des cours  

GROUPES DEBROUILLES 8 places : les vendredi 18 mai, 25 mai, 1er juin et 8 juin.  
Bivouac commun aux deux groupes du vendredi 15 juin au soir au samedi 16 juin fin d’après midi. 
Les séances se déroulent le Vendredi soir de 16h00-18h30  transport aller-retour assuré par Grandeur Nature :  départ du collège à la fin des 
cours. 

Participation des familles : 

Tarif :  25 € par personne 
Nombre limité à 8 participants par groupe - Date limite des inscriptions : vendredi 18 mai au matin 
 
Payable en espèces ou par chèque à l’ordre du FSE du Collège Odilon Barrot. Pour s’inscrire, il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation 
annuelle au FSE (12€ pour l’année scolaire 2017/2018). 
Le règlement est à retourner au Collège (Mme TAUPIN ou à la vie scolaire) avec le coupon réponse ci-dessous au plus tard le vendredi 18 mai. 
Le règlement fait office de réservation. 

Le Bureau FSE 

 
 

Coupon réponse – Stage ESCALADE 
GROUPE DEBUTANTS  les mardi 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin 

Bivouac du vendredi 15 juin au samedi 16 juin 
17h- 19h30 

Date limite d’inscription : vendredi 18 mai 
 
NOM :     Prénom :    Tél parents :  
Nombre de places jeune : _____ x 25 €     Tél du  collégien :  
 
PAIEMENT : Chèque     Espèces 
 

Coupon réponse – Stage ESCALADE  
GROUPE DEBROUILLES  les vendredi 18 mai, 25 mai, 1er juin et 8 juin 

Bivouac du vendredi 15 juin au samedi 16 juin 
16h- 18h30 

Date limite d’inscription : vendredi 18 mai 
 
 
NOM :     Prénom :   Tél parents  : 
Nombre de places jeune : _____ x 25 €    Tél du  collégien : 
 
PAIEMENT : Chèque     Espèces 
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