Séjour cohésion sixième 2022
Votre enfant participe au séjour de cohésion de la cohorte des sixièmes qui va se dérouler de la façon suivante :
1- Départ 9h du collège le mercredi 28 septembre.
Prévoir :
- la valise complète (elle sera prise en charge pour destination à l’hébergement)
- le sac à dos pour la traversée de la baie du Mont St Michel qui se fait pied-nu (prévoir gourde avec eau
uniquement, pique nique du midi et goûter zéro déchet, vêtement de pluie, casquette et lunettes de soleil et crème
solaire si besoin, vêtement chaud et bonnet si la météo le recommande)
2- Accueil au centre PEP « Les Oyats » de St Martin de Bréhal (02 33 61 66 21) vers 18h.
3- Jeudi 29 septembre : ateliers pédagogiques pluridisciplinaires tout au long de la journée.
4- Vendredi 30 septembre : retour au collège prévu pour 17h. Il se fera à pied sur la journée avec pause piquenique à mi-chemin et activités. La valise sera prise en charge pour le retour au collège.
Ce séjour a un coût de 50 euros. N’hésitez pas à revenir vers nous dès maintenant pour une aide au financement
par le fond social du collège.
Merci de remplir l’autorisation pour le séjour ainsi que l’autorisation de prise de photos ci-jointes et de joindre le
règlement, à rendre à la gestion pour le lundi 12 septembre au plus tard.
Liste du matériel :
- sac à dos
- trousse scolaire, crayons de couleur et cahier de brouillon (prévu dans la liste des fournitures scolaires)
- veste coupe vent et coupe pluie obligatoire.
- vêtements pour 2 jours : 1 short, 2 pantalon/jogging, 2 t-shirts, 1 sweat/pull, 2 sous-vêtements, 2 paires de
chaussettes, 1 pyjama, 1 paire de tongues, 1 paire de baskets, serviette de toilette.
- trousse de toilette (savon, shampooing, brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux)
- maillot de bain et serviette de bain
- casquette, crème solaire, lunettes de soleil
- jeu de société éventuellement.
A noter : les téléphones portables ne seront pas autorisés lors du séjour, merci de les laisser à la maison.

