Chercher – Comprendre – Aimer
Collège
Saint Thomas d’Aquin
40, Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE

 +33 (0)5 61 52 65 45

Fax +33 (0)5 61 52 75 53
contact@saint-thomas-daquin.com
 www.saint-thomas-daquin.com

Sortie au Pic du Midi de Bigorre
Elèves de 3ème

Toulouse, le 11/09/2015

Chers parents,
Nous organisons une sortie d’intégration pour tous les élèves de 3ème qui se déroulera le jeudi
17 septembre 2015 au Pic du Midi de Bigorre.
Cette sortie s’inscrit dans un projet pédagogique qui permettra aux élèves d’approfondir leurs
connaissances sur le système solaire, et de découvrir quelques innovations technologiques du
XXe siècle en matière d’astronomie (notamment avec la coupole Baillaud et le coronographe de
Lyot) – ceci en lien avec les programmes de physique-chimie et d’histoire de 3ème.
Le prix de ce séjour est de 20 € par élève.
Il comprend : le transport en car jusqu’à La Mongie, la montée en téléphérique jusqu’au Pic
du Midi, l’accès aux terrasses panoramiques et la visite de l’espace muséographique.
Le départ aura lieu le : jeudi 17 septembre 2015 à 8h15.
Le retour est prévu le : jeudi 17 septembre 2015 vers 17h45-18h.
Afin d’organiser au mieux cette sortie, nous vous demandons de remplir le coupon ci-joint pour le
14 septembre 2015 et d’y joindre un chèque d’un montant de 20 € euros à l’ordre de : O.G.E.C.
Saint Thomas d’Aquin, avec au dos le nom-prénom-classe de votre enfant.
Sur la 2ème page, vous trouverez la liste des affaires à emporter, ainsi que certains points à respecter.

Établissement Catholique
sous contrat d’association
avec l’État
sous Tutelle Dominicaine
du Saint Nom de Jésus

Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition et vous adressons nos
sincères salutations.
L’équipe pédagogique de 3ème.
Laurent MAURY
Chef d’établissement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIE AU PIC DU MIDI DE BIGORRE
DATE LIMITE DE LA REPONSE : LUNDI 14 SEPTEMBRE 2015
COUPON REPONSE à rendre à sœur Marie-Laure pour le 14 septembre 2015
dans une enveloppe au nom de l’enfant avec le chèque (au dos du chèque nom-prénom-classe-nom
de l’activité).
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Représentant légal de : ____________________________________________________
Classe de : ______________
Acceptons que notre
fils,
fille, participe à la sortie au Pic du Midi de Bigorre du jeudi
17 septembre 2015 et joignons à ce bon d’inscription le chèque d’un 20 € à l'ordre de l’O.G.E.C.
Saint Thomas d'Aquin.
A ________________________________ le _____________________
Signature :
Renseignements médicaux particuliers (asthme, allergies, traitements médicaux…) :
…………………………………………………………………………………………
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CHAQUE ELEVE DOIT EMPORTER :









son pique-nique pour le midi,
de l’eau,
des vêtements chauds (le Pic culmine à près de 2900 mètres d’altitude),
un chapeau ou une casquette,
des lunettes de soleil,
de la crème solaire,
un peu d’argent de poche,
de quoi écrire (un questionnaire sera à remplir au cours de la visite et
servira de support au cours de physique-chimie).

POINTS A RESPECTER :

 Nous déjeunerons à La Mongie (pique-nique apporté par chacun), au pied
du téléphérique. Chacun(e) devra veiller à laisser le site propre à notre
départ. Par ailleurs, il est interdit de manger et de boire dans le car.
 La montée vers le Pic du Midi se fait en téléphérique. Les cabines
contiennent 45 personnes ; nous ferons donc le trajet en deux groupes, et
d’autres personnes venant visiter le site se trouveront sûrement avec nous
dans les cabines. Les élèves devront avoir une attitude responsable et
respectueuse au cours de ce trajet.
 La température au sommet peut être très froide en raison de l’altitude
(environ 5 °C) : les élèves doivent être habillés en conséquence.

TOUS LES OBJETS DE VALEUR sont interdits pendant le séjour (bijoux,
mp3, tablettes, appareils photo…), à l’exception d’un peu d’argent de poche au cas
où nous avons le temps de passer à la boutique. Les accompagnateurs prendront
des photos pendant la sortie.
Les élèves devront respecter le règlement intérieur de Saint Thomas
d’Aquin. Tout élève ne respectant pas ce règlement sera sanctionné.
La vie en collectivité nécessite l’implication de chacun, nous espérons que vos
enfants sauront faire preuve d’une attitude respectueuse envers les adultes et leurs
camarades et qu’ils se montreront de bonne volonté durant les diverses activités et
les temps en commun.
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