
 

 

           

 

        A l’attention des parents d’élèves 

         de la classe de 2nde SAPAT 

 
 

Objet : Formation ‘’Anniversaires au Centre Hippique’’ 

Dossier suivi par : LL 

Le : 03 juin 2022 
 

Madame, Monsieur, 

 

Depuis 2011, les enfants du Bassin lédonien ont la possibilité de s’inscrire pour fêter leur 

anniversaire au Centre hippique avec leurs amis. A ce titre, nous accueillons les mercredis après-midi des petits 

groupes d’enfants, encadrés par des élèves de la classe de 2nde Pro SAPAT, l’animation étant une compétence à 

acquérir dans la formation du Bac Pro SAPAT. 

La formation ‘’Anniversaires’’ fait partie des Mini-stages réalisés au lycée. Les élèves de 2nde 

Bac Pro SAPAT doivent organiser et animer chacun deux anniversaires consécutifs au Centre hippique durant 

l’année scolaire. Les élèves devront être présents, lors de ces deux après-midi, de 12h45 à 18h00. Ils seront 

encadrés et évalués lors de ces anniversaires par l’une des quatre enseignantes responsables : Mme CHAVANNE, 

Mme HERBIN, Mme SIMON ou Mme LANNAUD. En cas d’absence lors d’une animation, les élèves devront 

obligatoirement fournir un certificat médical. Le cas échéant, ils se verront attribuer la note de 0 / 20. Un accueil 

à l’internat pourra être proposé aux élèves demi-pensionnaires qui ne pourraient pas rentrer chez eux le mercredi 

soir.   

Une formation générale à l’attention des élèves est prévue le mercredi 14 septembre 2022, de 

13h00 à 17h00. La présence de votre enfant est obligatoire. Lors de cette formation, les apprenants iront découvrir 

le Centre hippique. Veuillez prévoir une tenue appropriée (habits adaptés au temps, bottes ou baskets). Merci de 

remplir le coupon ci-joint et de le donner à Mme Lannaud le jour de la rentrée scolaire. 

Les élèves Externes et Demi-Pensionnaires en formule 4 jours devront s’acquitter de tickets repas 

pour les repas pris au self les mercredis midi, ou apporter leurs pique-niques. 
 

Désireux de contribuer à la réussite scolaire de votre enfant, 

Très cordialement, 
 

Le Proviseur Adjoint,   Les enseignantes en Education Socioculturelle, 

Monsieur PHILIPPE   Mmes CHAVANNE, HERBIN, SIMON et LANNAUD 

……………………………………………………………………………………………………………

Coupon réponse à rendre impérativement le jour de la rentrée 

Formation ‘’Anniversaires au Centre hippique’’ 

Nous soussignés les parents : …………………………………………………………………………… 

Je soussigné(e), l’élève : ………………………………………………………………………………… 

reconnaissons avoir pris connaissance de la formation. En tant qu’élève de 2nde Bac Pro SAPAT, je 

m’engage à réaliser cette formation qui doit me permettre d’acquérir des compétences en Animation. 

Signature de l’élève :   Signature du responsable légal : 

 


