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Vaugneray, le 8 juillet 2019

SEJOUR D’INTEGRATION NIVEAU 6ème - SEPTEMBRE 2019
Chers Parents,
Dans le cadre de notre projet pédagogique en lien avec nos programmes, nous organisons
un voyage de 3 jours en Provence. Ce séjour d’intégration a aussi une vocation culturelle
pour tous nos élèves de 6ème.
Les élèves partiront par groupe de trois classes et la répartition vous sera précisée lors de la
réunion de rentrée fixée au Jeudi 8 septembre à 18h15.
Les dates du séjour sont fixées comme suit :
→
→

soit du lundi 16 au mercredi 18 septembre 2019 pour 3 classes,
soit du mercredi 18 au vendredi 20 septembre 2019 pour 3 autres classes.

Lors de ce séjour, les élèves logeront à l’auberge de jeunesse d’Arles (20 av. Maréchal Foch)
et chaque groupe de 3 classes sera encadré par 9 enseignants.
Ce séjour a un coût total de 220 € par élève. Ce montant apparaîtra sur votre relevé annuel
de frais transmis en début d’année. Le règlement s’effectuera par prélèvement et sera lissé
sur l’année scolaire (soit sur 10 mois).

 Programme du séjour
Ci-après, quelques informations sur le programme du séjour :
Jour 1 : Rendez-vous au collège à 7h00, visite de la Grotte Chauvet, pique-nique du
1er jour fourni par les parents. Arrivée et installation en fin de journée.
Jour 2 : Journée de visite guidée en Camargue (les salins d’Aigues Mortes, étude de la
faune et de la flore en Camargue).
Jour 3 : Découverte d’Arles par un jeu de piste et parc historique de Beaucaire (ateliers
"école de gladiateurs et théâtre").

 Quelques conseils pratiques
 La

priorité étant donnée à la vie en groupe, les téléphones portables, les MP3-MP4 et les
consoles de jeux sont interdits. Des informations destinées aux parents seront laissées sur
le site internet du collège : http://enseignement-catholique-vaugneray.fr/college-saintsebastien/ dans l’onglet "Coin Parents" - "blog voyages".
frais liés à ce voyage étant réglés par les familles, l’argent de poche de votre enfant est
uniquement destiné à ses achats personnels. Veillez donc à ne pas lui donner une grosse
somme d’argent afin d’éviter tout problème (10 ou 20 € suffisent).

 Les

: il s’agit d’un voyage scolaire, les exigences sont donc les mêmes qu’au collège
(respect des consignes des professeurs et des horaires, tenue vestimentaire correcte et
adaptée, attitude correcte sur les sites visités).

 Règlement

 Bagages

: un sac de voyage ou une valise avec une étiquette marquée au nom de votre
enfant, ainsi qu’un petit sac à dos pour les déplacements quotidiens.

Prévoir :












le pique-nique pour le déjeuner du 1er jour,
une gourde,
une trousse de toilette (prévoir des produits anti-moustiques),
une serviette de toilette,
des mouchoirs en papier,
des vêtements adaptés pour 3 journées d’excursion,
un manteau imperméable,
des chaussures confortables,
des pantoufles,
un petit plaid ou une couverture légère.
un petit coussin

 Une trousse garnie (stylos bille, feutres, stylo effaçable, crayon à papier
et crayons de couleur, colle, scotch, ciseaux,…)

 Documents importants
Rappel : Les élèves ayant un traitement à suivre doivent l’apporter avec la prescription.
La remise des médicaments et de l’ordonnance se fera le matin du départ en main propre au
professeur principal de la classe.

Aucun médicament ne pourra être administré par les enseignants
SANS prescription médicale (même un simple Doliprane).
Pour tout complément d’informations que vous pourriez souhaiter ou si vous rencontrez des
difficultés financières, vous pouvez contacter Mme Pilaud, la responsable du niveau 6ème.
Nous vous prions d’agréer, Chers Parents, nos sincères salutations.

Mr Bufquin,
Chef d’établissement

Mme Pilaud,
Professeur Principal
Responsable du niveau 6ème

Les Professeurs principaux
du niveau 6ème

