A Bonnières, le lundi 10 juillet 2017
Blainville sur Mer

Séjour d'intégration et accueil des classes de 6è
En ce début d’année 2017-2018, toutes les classes de 6ème de Notre-Dame et de SaintLouis partiront pour un séjour de 3 jours/2 nuits à Blainville sur mer (Manche).

Séjour n° 1 du 11 au 13 septembre 2017 - séjour n° 2 du 13 au 15 septembre
2017
Les élèves seront accompagnés par le Professeur Principal, la Surveillante de Niveau et
le Responsable de Niveau.
L’hébergement se fera dans le village de vacances VTF « Le Sénéquet ».
Les élèves devront prévoir un pique-nique pour le midi du premier jour du séjour.

1. Informations générales
Dans ce cadre privilégié, les élèves pourront :


Apprendre à se connaître, apprendre à vivre ensemble



Apprendre à connaître une partie de l’équipe éducative



Découvrir le Mont Saint-Michel et le littoral



Pratiquer des activités sportives, (tennis, natation, char à voile et sports collectifs)



Assister à une représentation de théâtre (contes de Perrault)

Dates du séjour

Départ vers 7 h 15 le
mercredi 13
Retour le vendredi
15 vers 17h00

Séjour

Classes

Lieu

2 classes du Collège Notre-Dame
Séjour 2

6è Mauve et Verte
3 classes du Collège Saint Louis

Blainville sur Mer

6è Ambre, 6è Emeraude et Grenat

Le prix du séjour est d’environ 149 euros, comprenant le transport, l’hébergement, les
activités et sera réparti sur la facture en deux ou trois versements.
Nota bene : Les détails de l’organisation du voyage vous seront communiqués le jour de
la rentrée.

2. Quelques conseils pour la valise
Prévoir des vêtements de rechange pour deux jours… marqués au nom de l’élève
-

Activités sportives : un short et/ou un survêtement, tee-shirts et chaussures
de sports

-

Piscine : un maillot de bain, serviette de bain

-

Char à voile : vieilles chaussures de sports, coupe-vent, gants

- Quotidien : Sous-vêtements, Chaussettes, Tee-shirts, Pantalon, Sweat-shirts
ou pulls, Pyjama et chaussons
-

Toilette : Nécessaire de toilette et 1 serviette

-

Des lunettes de soleil et de la crème solaire…

-

Un vêtement de pluie de type k-way

-

Eventuellement un appareil photo, petits jeux etc.…

METTRE TOUTES VOS AFFAIRES DANS UN SEUL SAC POUR FACILITER LE VOYAGE.

3.

Informations à nous communiquer :

Dès le jour de la rentrée, merci de nous faire part :


des éventuels problèmes de santé (joindre la copie de l’ordonnance ou celle du
protocole médical et la donner au professeur principal le jour du départ).



Remplir impérativement la fiche d’urgence qui sera jointe aux circulaires de rentrée
et la rendre au professeur principal.



de régime alimentaire de vos enfants afin de pouvoir adapter les repas sur place si
nécessaire.

En attendant, toute l’équipe pédagogique de 6ème vous souhaite de bonnes vacances.

