Matzenheim, le 2 septembre 2021
Votre enfant participe au séjour organisé à la Maison de la nature et du Ried à
Muttersholtz, du lundi 13 au mercredi 15 septembre 2021. Le protocole sanitaire du
collège s’applique durant le séjour, à savoir le respect des gestes barrières, le port du
masque sauf lors de la pratique d’activités physiques…
Le rendez-vous est fixé lundi matin à 9 heures à la base de canoé le CAKCIS, 4 Rue JeanFrançois Champollion, 67600 Sélestat. Les sacs et valises seront déposés dans une
camionnette du club, puis acheminés vers le centre.
Pour les élèves internes et les parents pour qui le lieu de rdv à Sélestat pose problème,
une solution pourra être trouvée en interne, il faudra le signaler sur le carnet de liaison
de votre enfant.
Les enfants seront en tenue pour embarquer sur les canoés et ainsi rejoindre la Maison
de la nature et du Ried (short ou survêtement en fonction de la météo, chaussure d’eau ou
veilles paires de basket, petit sac à dos avec une gourde, lunettes de soleil, crème solaire,
anti moustique si besoin).
L’utilisation des téléphones portables ne sera pas autorisée durant le séjour, les enfants
seront en immersion totale avec la nature. Il est donc fortement déconseillé d’emmener
tout objet de valeur ainsi que de l’argent. Vous pourrez suivre les aventures de vos enfants
sur le site du collège.
La fin du séjour est prévue mercredi 15 septembre à 15h30. Les enfants seront à
récupérer au centre : Maison de la Nature et du Ried et de l’Alsace Centrale, 35, Ehnwihr
67600 MUTTERSHOLTZ.
Vous pourrez nous joindre uniquement en cas d’urgence au 03 88 85 11 30.
Vous trouverez ci-joint :
 documents à conserver : le programme de la semaine et le trousseau
 documents à compléter et à remettre :

-un contrat de comportement,
-une fiche sanitaire de liaison,
-une feuille d’autorisation parentale en cas d’urgence médicale
-une feuille d’autorisation au droit à l’image concernant uniquement le
séjour
Ces 4 documents sont à retourner à Mme Duménil impérativement et au plus tard lundi
6 septembre 2021.
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