
 

 

 

ACTIVITES 11e 
2016  

du 26 au 30 septembre 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technique de VTT dans le Jura

Tu  aimes  le  vélo  et  tu
désires  améliorer  ta
technique en VTT. Tu n'as
pas peur de l'effort et les
petits  chemins  en  forêt
n'ont  pas  de  secret  pour
toi.  Viens  rouler  avec
nous ! 

Au programme : 

 5 parcours de VTT différents d'environ 30 kilomètres : (+ - 5h) 
 une nuit à l'hôtel Chasseral : http://www.chasseral-hotel.ch/
 une activité surprise

Pour cela il te faut : 

 Un VTT en ordre 
 Un short de vélo, un casque et une chambre à air
 Une bonne condition physique
 Être à l'aise sur un VTT pour franchir habilement racines, 

cailloux, branches et pouvoir emprunter des chemins étroits et 
escarpés.

Coût : 50.- (une nuit, un repas, un billet de train,une activité surprise)

NNA, DGE, SGR et LCH



Aventure à VTT aux Franches-Montagnes
Une semaine d'activités multiples et sympas, avec:

- Initiation à l'escalade et/ou balade à
cheval
- Canoë sur le Doubs
- Visites variées
- Divers ateliers

Les déplacements se feront à VTT et en train et
nous dormirons sur la paille.

Il te faudra donc un VTT en bon 
état et vérifié, une bonne condition
physique, n'avoir pas froid aux 
yeux et surtout beaucoup de 
motivation et de bonne humeur 
pour vivre ensemble une semaine 
roots !

            

Animation : NLA/MRO
Participation financière : 130.-     



S’initier chaque jour à une nouvelle activité sportive :

• bowling, tennis, squash, badminton
• golf  ou swinggolf
• canoë  (Le Doubs)
• accrobranche  (Rebeuvelier)
• tournoi de tennis de table

(attention: selon les conditions météo,
certaines activités peuvent être
modifiées ou annulées)

Les déplacements se font en VTT 

Conditions : 
 avoir un VTT (et un casque)
 être en bonne condition physique
 savoir nager

Participation financière des élèves :  fr  50.-



VELO DECOUVERTE 
 

Une excursion à vélo le long du Rhin, 
du lac de Constance à Delémont, 
à cheval sur trois pays… 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le dénivelé est modeste, mais il faut avoir envie 
de pédaler 4 à 5 h par jour, en traversant de 
belles régions et en s’arrêtant chaque fois qu’une 
curiosité, un site ou une envie de détente nous y 
invitent 
• Un fourgon suit le groupe donc pas de matériel à 

transporter 
• Il faut disposer d’un vélo en ordre de marche 

permettant de circuler sur des chemins parfois non 
revêtus (de type VTT, tout chemin ou city bike) 

• Prix : 130.-  
• Et chaque nuit on dort sur la paille ou en dortoir 



Activités sportives et de découvertes 
dans le Canton du Jura 

Découvre  ou  redécouvre,  au  travers  des  activités
intéressantes et dynamiques, les richesses actuelles ou
anciennes du Canton du Jura !

Au programme : 

Visites et activités sportives diverses !

Déplacement en transports publics et vélo. 

Pour cela il te faut : 
 Un attrait pour les activités en

plein air
 Une bonne condition physique

(indispensable !) 
 Un vélo en bon état
 Ton sourire et ta motivation

Coût : 60.- (déplacements et activités)

LCO et MBR



Danse et découvertes

Durant cette semaine, tu auras l'occasion de 
t'initier à divers styles d'expression corporelle :
yoga, merengue, salsa, danse jazz, danse hip-
hop, danse africaine et fitness. Nous aurons
aussi l'occasion de nous rendre dans deux villes
différentes pour des activités surprises.

Tu rentreras à la maison chaque soir.
Contribution financière : CHF 50.-

Nous nous réjouissons de passer cette 
semaine avec toi !!!

Magalie Rion (MRI) et Anouk Haegeli (AHA)



COLLEGE DE DELEMONT 

 

Semaine d’activités hors-cadre des 11e du 26 au 30 septembre 2016  
Activités proposées aux élèves 

 

No Activités Organisateurs 
Coût à charge 
des parents* 

A Domaine « sports » 

A1 Technique de VTT dans le Jura  NNA, DGE, SGR, LCH 50.- 

A2 Aventure à VTT aux Franches-Montagnes NLA, MRO 130.- 

A3 VTT et  activités sportives ALU, JRE 50.- 

A4 Vélo découverte GTT, DMI 130.- 

A5 Activités sportives et de découvertes dans le canton du Jura LCO, MBR 60.- 

A6 Danse et découvertes AHA, MRI 50.- 

B Domaine « découvertes » 

B7 Zurich artistique MFA, ATO, AJO 130.- 

B8 Evasion en Gruyère MJO, SCI 130.- 

B9 Jeux et stratégie : les échecs DSI -  

B10 Les fusées hydropneumatiques FBA, OGO 30.- 

B11 Terre et sculpture FCR - 

B12 Attention ça bouge NVO - 
 
 

     *Le coût est indicatif (il peut varier de +/- 10 fr.) ; les pique-niques éventuels sont à ajouter à ce coût. 
 

 
  



 

A remettre au maître de module 

Nom : ______________________________     Prénom : ______________________________     Classe : __________ 

 Je veux participer aux activités 11e et j’en choisis 3 par ordre de préférence  

 mais au moins une de chaque groupe d’activités  (A – sports, B – découvertes) : 

 

  

 

 

 

 

 Je ne participerai pas aux activités 11e, parce que :  

 Je fais les démarches auprès du COSP et j’effectuerai un stage professionnel  

 Je préfère suivre les cours réguliers au Collège  

 Je quitte le Collège à la fin de cette année scolaire-ci  

Lieu et date : ______________________________ 

Signatures :     de l’élève : ______________________________     des parents : ______________________________ 

Les parents signent en ayant eu connaissance de toutes les activités offertes à leur enfant 

 
N° Titre 

J’aimerais participer à l’activité   

En deuxième position, je choisis l’activité   

Sinon, je suivrai volontiers l’activité   

------------------------------------------------------------------- à détacher -------------------------------------------------------------------------------------- 



ZURICH ARTISTIQUE

Ce camp est exclusivement réservé aux élèves qui
portent un intérêt à la musique et la peinture.

- nous chanterons et nous jouerons de la musique
         (tu n'es pas obligé de savoir jouer d'un instrument !)

- nous peindrons et dessinerons

- nous irons voir plusieurs concerts (pop, folk, classique)

- nous visiterons la ville et ses lieux culturels (Kunstmuseum, 
Fraukirche, ...)

- nous préparerons les repas (tu devras un peu cuisiner)

Coût : 130 .- (hébergement, déplacement, repas et activités)

Responsables : MFA, ATO & AJO



 Evasion en Gruyère
Tu es intéressé-e par la découverte de nouveaux lieux à travers la 
culture, la marche et la détente... viens t'évader en Gruyère !                

                                                                     Chocolaterie de Broc
     

➢ Visite de la chocolaterie Cailler à Broc
➢ Visite de l'usine hydroélectrique

Electrobroc

Château de Gruyères

➢ Balade contée dans le château de 
Gruyères

                   La maison du Gruyère  

               
                                                       

➢ Visite d'une fromagerie à Pringy         
 

➢ Visite des villes moyenâgeuses de
Gruyères et de Bulle

➢ Diverses randonnées : les gorges de la Jogne, le sentier des 
légendes, le lac de la Gruyère...

    
                             Gorges de la Jogne

➢ Après-midi de détente aux bains
de Charmey

Participation financière : 130 frs
Lieu : Echarlens (canton de Fribourg)

Responsables : Mmes Miriam Joly et Sonia Ciampi





La semaine s'articulera autour des thèmes suivants :

●  Découverte des lois physiques

●  Fabrication de plusieurs  fusées

●  Essais pratiques à l'extérieur, 
 amélioration, mesure de l'altitude

Le profil des élèves  susceptibles de participer à cette
activité :

● Intérêt réel pour le bricolage
● Volonté de se dépasser, de prendre des initiatives, de

trouver des solutions
● Envie d'expérimenter, attitude scientifique

Coût de l'activité : max 30.-     Selon les repas pris à l'extérieur

Horaires approximatifs : 8h – 12h / 13h45 – 17h 

François Babey, Olivier Goffinet

Réalisées à partir de bouteilles en PET, ces engins sont capables d'atteindre des 
altitudes supérieures à 100 m.

Record du collège, septembre 2006 : 144 m. 
A vous de le battre !

Cette hauteur correspond environ à celle des éoliennes installées en 2016 au Mont-Crosin

Imaginer, découper, assembler, percer, équilibrer, coller, poncer, peindre...

Poser, remplir, mettre sous pression, vérifier, tirer !

Rechercher, ramasser, recoller, repeindre...



TERRE ET           
    SCULPTURE ...

-S'initier à la sculpture en travaillant 
l'argile, en découvrant des techniques 
diverses…

-Passer d'une photographie, d'un dessin 
ou d'autre chose…  à une réalisation en 3 
dimensions…

-Excursion d'un jour à Bâle pour visiter 
des musées qui recèlent de sculptures 
anciennes et modernes...

Au fait…
-Les cours se déroulent dans les locaux du 
Collège.
-Le matériel est fourni .
-Renseignements auprès de François Crétin



ATTENTION ÇA BOUGE !

Tu  adores  les  images  en  mouvement ?  Alors  viens 
expérimenter  les  différentes  techniques  du  film 
d’animation !  Il  y  a  le  dessin  animé,  la  pâte à  modeler, 
mais aussi le sable, les aimants et bien d’autres encore … 

Atelier de découverte et d’expérimentation : sur place
A choix : participation au Festival Ultracourt

Participants : max. 12 personnes
Animatrice : NVO

Gromit, Nick Park, Aardman Animations / GB La Linea, Osvaldo Cavandoli / IT



 
 
 

 A charge des parents, la 
participation couvre les 
éventuels frais de logement 
et de nourriture. Ne sont pas 
pris en compte les pique-
niques à emporter, lorsque 
c’est le cas.  

 

 
 

En aucun cas cette somme ne 
devrait guider le choix de 
l’activité. Si cela représente 
une charge trop lourde pour ta 
famille, fais-en part à ton maître 
de module. 

 
 
 

 Chaque activité exige 
beaucoup d’intérêt et 
d’engagement. Ces critères-là 
doivent principalement dicter 
tes choix. 

  
 
 

 Tu sélectionnes trois activités par ordre de préférence, mais au 
moins une de chaque groupe (A – sports, B – découvertes). Tu ne 
peux donc pas choisir trois activités commençant par la même 
lettre (A ou B). Attention, même ton troisième choix doit être 
motivé, c’est peut-être là que tu iras. 

 

 Si ton avenir professionnel te préoccupe et si tu préfères effectuer 
un stage professionnel, ce n’est pas une solution de facilité, il doit 
être préparé et réfléchi. Si tu as besoin d’aide pour organiser ton 
stage, tu peux prendre contact avec la conseillère en orientation 
du COSP.  

 

 Nous espérons que tu sauras profiter de l’offre d’activités qui est 
faite à l’occasion de cette semaine hors-cadre ou que tu choisiras 
de faire un stage d’orientation professionnelle. Si malgré tout tu 
souhaites suivre les cours habituels à l’école, tu dois dans ce cas 
faire preuve de motivation pour une activité scolaire ordinaire et 
ne pas choisir cette option par défaut.  

 
 Jean-Luc Reber – responsable des activités parascolaires – mai 2016 
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