
RECAPITULATIF DERNIERE REUNION - SEJOUR APPN DANS LE JURA 
 
 
DEROULEMENT 
Lieu du séjour : Logis d’En Haut – rue du Mont Ramey, 25370 JOUGNE 
Téléphone du logis : 03 81 49 11 38   Téléphone portable : 0640844982 
 
Heure de départ/arrivée à l’aller : mise en place des bagages 6h15, départ 6h30, arrivée 12h30 ou 13h 
Heure de départ/arrivée au retour : mise en place des bagages 13h30, départ 13h45, arrivée 20h environ 
 
Repas du 1er jour : tiré du sac (seul repas non pris en charge par le prestataire) 
 
Journée type : lever 7h, petit déjeuner obligatoire, départ 8h30/9h pour les activités, retour 12h pour 
déjeuner, départ pour les activités à 14h, retour 17h, goûter, débriefing journée 18h45, dîner 19h, 
quartier libre (utilisation des téléphones portables)/rédaction d’articles pour le site du collège  (vous 
pourrez suivre notre séjour tous les soirs), récupération des portables et extinction des feux à 21h30 
Chaque élève est libre d’apporter un téléphone portable. Dans ce cas, nous les récupérerons au 
moment de se coucher et les placerons dans un coffre fermé. Ils seront utilisables le soir, entre 
19h30 et 21h, pour appeler les parents. 
 
 
 
COUT 
Le coût initial du séjour était de 323 (+12€ d’ass annulation). Grâce aux actions menées et l’aide du 
FSE, le voyage revient à 285€. Pour chaque élève ayant déjà payé 200€, il reste donc 85€ à régler avant 
le départ. 
 
 
 
A EMPORTER 
Médicaments + ordonnance en cas d’allergies ou maladies (asthme, …). Nous prévenir si une nouvelle 
allergie s’est déclarée. 
 
Trousseau des vêtements à emporter fourni par l’organisme : laissez ce trousseau dans le sac de voyage 
afin que l’élève puisse vérifier qu’il a tout en repartant. Les quantités annoncées sont conseillées mais 
non obligatoires. 2 paires de chaussures de sport sont idéales (évitez les chaussures de canoë qui n’ont 
pas de semelle), même si une pièce avec une soufflerie efficace est prévue pour le séchage. Nous 
insistons sur la tenue de sport (pas de jean pour pratiquer les activités). 
 
Pensez à emporter la carte d’identité ou le passeport : les photocopies demandées serviront en cas de 
perte. 
 
 
 
DIVERS 
Argent de poche : possibilité d’acheter des fromages locaux (comté, morbier,…). Dans ce cas, les pièces 
de monnaie sont les bienvenues pour faire l’appoint. 
Dans tous les cas, n’apportez pas de trop grosses sommes. 
Consoles de jeu non autorisées. 
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