Information sur la sortie Authentik aventure du 5 Octobre 2012.
Objectifs et particularités de cette journée :
Cette sortie a été décidée en 6°E l’an dernier. Elle finalisait l’option EDD. Cette sortie a du être reportée
au mois d’Octobre pour raison administrative, en accord avec les élèves qui y tenaient beaucoup.
Authentik aventure permet des activités de pleine nature permettant de poursuivre notre connaissance
du milieu naturel au travers d’activités sportives non polluantes et parfois méconnues des élèves. De
plus, le responsable est très axé sur l’écologie et mène aussi une action humanitaire et sociale au
Sénégal. Ceci permettra de faire le lien avec nos actions de l’an dernier.
Nous avons choisi ½ journée de Kayak sur l’Andelle et ½ journée d’escalade.
Cette journée est financée par une subvention du conseil général ainsi que par le FSE du collège. Il
s’agit d’une sortie obligatoire puisqu’elle finalise un projet de classe. C’est pour cette raison qu’elle est
gratuite.
Les activités sont encadrées par deux responsables masculins diplômés ainsi que par 3 enseignantes
du projet. Toutes les conditions de sécurité sont réunies. Le responsable saura gérer les éventuelles
inquiétudes face au milieu aquatique ou au vertige. Si les élèves préfèrent, nous pouvons remplacer
une des activités par de la spéléologie mais cela nous semble moins attractif.
L’attestation de « savoir s’immerger et nager 25m » est obligatoire pour toute activité aquatique mais
les élèves ne devraient pas, normalement, aller DANS l’eau.
Matériel à prévoir :
Tenue « d’eau » : maillot, t-shirt type plage ou sport, k-way. Prévoir des chaussures (de sport) et des
vêtements de rechange. En fonction de la météo, une casquette ou un bonnet (pour l’escalade) et une
tenue confortable (type survêtement).
Eventuellement tout traitement médical ainsi que l’ordonnance.
Enfin, prévoir un pique-nique le plus écologique possible (peu de déchets
d’emballage).
Nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mmes Puig, Samat, Wattiez.
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