
Stage Biologie des Alpes et Physiologie de l’altitude

AltiCalvin/Candolle 4-8 
sept 2006

Des maîtres de biologie du Collège Calvin organisent un stage de biologie des Alpes et 
physiologie de l’altitude, destiné à compléter par l’étude de terrain la découverte du monde 
animal et végétal ;  un jour initiation à l’alpinisme un jour milieu alpin et influence de 
l’homme un jour faune et flore des alpes un jour physiologie de l’altitude

Cette possibilité sera offerte cette année à un nombre limité d’élèves de 3ème OC ou d’OS  motivés pour cette branche .

Dates : Départ le lundi 5 septembre le matin, retour le vendredi 9 septembre, le soir. 
NB: ce sont aussi les dates des camps d’OC sportet Sanary : il n’est pas possible de s’inscrire à 2 camps.

Déplacements : Voyage en train / car ou en minibus;  à pied sur place. Il n’est pas nécessaire d’être un alpiniste, mais 
nous marcherons tout de même passablement.

Logement : Simple, dans un chalet à Ferpècle.

Prix : 290.- Fr.S. comprenant : transport, logement, pension complète, guide de montagne pour un jour.

Inscriptions : Au moyen du bulletin d’inscription ci-dessous d’ici le 25 mai avec la somme de 50.-au bureau de 
l'huissier. Ce dépôt ne sera pas rendu en cas de désistement. Les élèves dont l’inscription serait refusée 
pourront bien sûr retirer leur dépôt. Le solde sera à payer - pour ceux qui seront acceptés - d’ici le 10 juin 
au CCP 12-3003-1, Collège Calvin, Fonds d’animation, 1211 Genève 3 (Bulletin à retirer lors de l’inscription).

Nombre de participants : max 12

Conditions : • Être en OC biologie 3ème année au Collège Calvin resp. de Candolle en septembre 2005 
Les élèves d’autres OC (notamment d’OS Biologie) motivés pourront être acceptés.
• Participer à la sortie d’étude biologique (mercredi  après-midi: 30 août.)
• Un éventuel tri sera effectué par les maîtres organisateurs sur la base de :
-l’attitude en classe (les élèves dont le comportement en classe laisserait craindre des difficultés 
disciplinaires au camp seront écartés),  -la motivation pour la biologie. -le tirage au sort, en dernier 
ressort.

Accompagnants : F.Lombard, 1-2 biologistes ou spécialistes de la montagne.

Les accompagnants déclinent toute responsabilité au cas où un élève refuserait de suivre les prescriptions reçues.

Pour les maîtres accompagnants : F.Lombard francois.lombar@tecfa.unige.ch

✃Bulletin réponse à rendre au bureau de l'huissier, avec Fr 50.-,  au plus tard le 21 avril

J'ai pris connaissance de la circulaire du 26.3.2006 et j'inscris mon fils/ma fille au camp de biologie des alpes du 5 au 9 
septembre 2005 , ainsi qu'au mercredi de préparation le 30 août Je paierai le solde soit 240.- d’ici le 30 mai:

Merci de remplir clairement ce document , les inscriptions illisibles ou incomplètes seront évidemment écartées…
Nom :........................................Prénom : ........................... groupe............... Date de naissance .. .. ..   
Adresse..............................................................................................................Tél.....................................

Lieu........................................  le .. .. .. Signature de l’élève  ...............................

Collège Calvin, le 26.3.2006


