
Chers parents d’élèves de 6ème  
 

Votre enfant va effectuer sa rentrée en 6ème, une nouvelle grande aventure va commencer pour lui.  Nous 
avons fait en sorte que ce voyage commence dans les meilleures conditions lors du 1er jour de rentrée.  
Nous prolongeons cet accueil par l’organisation d’une journée d’intégration sur l’île de loisirs de Cergy. Cette 
journée a pour objectifs de créer une cohésion de groupe, un sentiment d’appartenance à une classe, en 
permettant à nos jeunes de faire connaissance et de s’impliquer dans des activités qui demanderont entraide et 
adresse.  
Cette journée sera encadrée par les professeurs principaux, adjoints d’éducation et les professeurs d’EPS autour 
d’activités qui allieront la tête et les jambes !  

Le coût de 23.10 euros tient compte des activités proposées par la base de loisirs de Cergy et  du prix du 
car. Il est intégré à votre facture.  
 

Votre enfant devra apporter : un pique nique, grande bouteille d’eau, gouter, cahier et crayon, casquette.  
 
Départ : Rendez-vous le jeudi 12 septembre 2019 à 7h45 sur le site de Villiers le Bel – retour prévu vers 18h30 au 
collège. 
 
Départ : Rendez-vous le vendredi 13 septembre 2019 à 7h45 sur le site d’Arnouville– retour prévu vers 18h30 au 
collège.  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

JOURNEE D’INTEGRATION L’ILE DE LOISIRS DE CERGY –  
Départ : Rendez-vous le jeudi 12 septembre 2019 à 7h45 sur le site de Villiers le Bel – retour prévu vers 18h30 au 
collège. 
 
Départ : Rendez-vous le vendredi 13 septembre 2019 à 7h45 sur le site d’Arnouville – retour prévu vers 18h30 au 
collège.  

 
A rendre au professeur principal le jour de la rentrée  

 Je viendrai récupérer mon enfant……………………………….. …………………….. au collège 
vers 18h30. 

 

 J’autorise mon enfant………………………………………….…  à entrer par ses propres 
moyens à la maison au retour de la sortie. 

 
Signature des parents :  
 

 

 

 


