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Voyage d'intégration 2017 des 6°
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Descriptif :
Les 6° seront en séjour d’intégration les 12 et 13 octobre au parc Défi Planet’ de Dienné. Voici les informations relatives
au séjour.
Liste du matériel.
 prévoir de partir avec des chaussures confortables pour marcher
1 . Le sac de cours (pour les demi-pensionnaires) :
avec les affaires de classe du vendredi après-midi (qui sera laissé au collège dans une salle fermée)
2. Dans un petit sac à dos :
 Un pique nique pour le jeudi midi (+ goûter)
 Un vêtement de pluie
 Casquette, crème solaire et lunettes de soleil (selon la météo)
3. Dans un sac de voyage :
 Une serviette de toilette
 Un trousse de toilette (brosse à dent, dentifrice, gel douche, brosse à cheveux etc...)
 Du change pour une journée (sous-vêtement, chaussettes, 1 pantalon, 1 t-shirt, 1 pull)
 Un pyjama
 Des chaussons
 Des affaires de sport (baskets, jogging, t-shirt)
IMPORTANT :
 Si votre enfant doit prendre des médicaments (même du paracétamol), merci de nous fournir l’ordonnance ainsi que
les dits médicaments, nous nous chargerons de les lui distribuer. Merci également de nous signaler toute allergie ou
autre problème de santé chronique.
 Les portables seront autorisés en soirée uniquement (20h-21h30). Nous les récupérerons pour le reste du séjour dans
un sac prévu à cet effet.
 Nous vous demandons de ne pas donner d’argent de poche ou d’objet de valeur à vos enfants pour éviter tout incident.
Planning
Jeudi 12 octobre
Arrivée au collège entre 8h et 8h25
8h 30 : les élèves déposent les sacs de cours en salle 2 et appel
9h00 : départ en bus pour Dienné au parc défi planète sur le thème du développement durable
10h00 : arrivée au parc et dépôt des affaires pour la nuit
10h30-12h00 : visite de la première partie du parc et des différents villages
12h00 : pique-nique fourni par les familles
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14h00-16h00 : suite de la visite du parc
16-h00-17h00 : goûter
17h-18h30 : installation dans les yourtes douches et temps libre
19h00 : repas chaud au parc
19h45 : retour aux yourtes
20h00 : douches (suite) et animations prévues par les professeurs (jeux de société...)
21h : retour aux yourtes
22h : extinction des feux
Vendredi 13 octobre
Lever 7h
7h30-8h30 : petit déjeuner
8h30-9h : rangement des affaires
9h-11h : course d’orientation ou randonnée
11h00-11h30 : chargement du bus, départ pour le collège
12h30 : les élèves demi-pensionnaires iront manger au collège, les externes rentreront chez eux et reviendront avec leur
sac de cours pour l’après-midi.
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