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« AZIMUT92 » (course d’orientation) : le lundi 16 octobre 2017 
POUR LES 6ème 2 & 6ème 4 

 

Organisation de la journée : 
 

RENDEZRENDEZ -- VOUS AUVOUS AU  COLLÈGE COLLÈGE   
Pour 7h15Pour 7h15   

Entrée par la grille de l’avenue de la RépEntrée par la grille de l’avenue de la Républiqueublique   
 

Départ du car (société Delion 01 56 47 05 05) : à 7h20, 
Le car sera stationné devant l’arrêt des bus, avenue de la République 

 

Arrivée au Haras de Jardy à Marnes la Coquette : pour 8h10 au parking du 
centre équestre et ensuite marche vers l’accueil au village de l’AZIMUT 92. 
Le matin (entre 8h30 et 12h), les élèves complèteront leur formation grâce à des parcours et des 
cartes adaptées et les mêmes poinçons que ceux que nous utilisons en cours d’E.P.S. 
 
 

Pique-nique : entre 12h et 13h 
 

Pour les demi-pensionnaires, un repas du lundi 16 octobre a été retiré 
 

Pour tous, il faut prévoir le pique-nique ainsi que l’eau sur toute la journée 
 
 

L’après-midi : dès 13h 
Elle sera consacrée à un challenge : parcours individuel et par niveau scolaire. Le classement 
prend en compte le temps à l’arrivée et l’exactitude des balises. 
 
 

Départ du Haras de Jardy pour 16h 30 
 

Retour au collège : aux environs de 17h05 
 
 

Matériel nécessaire pour la journée en plus du CARNET DE CORRESPONDANCE :  
 

♦ Tenue de sport adaptée à la pratique de la course à pied en forêt (attention aux 
chaussures, pantalon long et manches longues) Attention aux tiques. 

♦ Vêtement de pluie (et chaud si besoin) 
♦ Petite bouteille d’eau 
♦ Prendre un sac à dos, pour y mettre le carnet de correspondance, le pique-nique 

(à votre charge) et un goûter (à votre charge) avec une autre bouteille d’eau 
(grande). 

 

La participation de tous est obligatoire sauf inaptitude partielle ou totale 
sous couvert d’un certificat médical : 

 

⇒ Cette sortie faisant partie des objectifs éducatifs et pédagogiques au programme, sera 
évaluée et accompagne le cycle des Activités Physiques de Plein Nature (APPN) dans 
la programmation du collège. C’est un projet de classe (respect de l’environnement). 

⇒ Le retour des autorisations parentales à remplir en 2 exemplaires + droit à l’image 
pour le Conseil Départemental, le site du collège et les Portes Ouvertes est prévu le 
jeudi 12 octobre au plus tard.  

⇒ Elles peuvent être déposées dans mon casier en salle des professeurs.   Madame Landot-Paty 


