
LE VADEMECUM DU PARFAIT PETIT SIXIEME INTEGRE

Que dois-tu emmener avec toi ? 

Habille-toi en tenue de sport car nous commençons l'aventure par une balade dans le parc, et nous 
pique-niquons au grand air, puis place aux activités !Apporte un petit encas si tu as peur d'avoir un 
creux ! 

Voici ce que tu dois avoir dans ton sac :
 
• Des vêtements et des sous-vêtements : 2 sous-vêtements de rechange ( culottes/caleçons), 2 paires 
de chaussettes, 2 T-shirts, 1 pull chaud, 1 pantalon de rechange, 1 tenue de sport de rechange (nous 
allons faire du kayak alors tes vêtements risquent d'être mouillés !), 1 pyjama chaud.
• Un nécessaire de toilette (brosse à dents, dentifrice, peigne ou brosse, shampoing, savon...) 
• Deux serviettes de toilette 
• Une paire de chaussures de sport (en plus de celle portée  une paire sera probablement mouillée 
avec le kayak)
• Une paire de chaussures « détente » (espadrilles, tongs...) pour le soir 

Dans ton petit sac à dos : 

• Ton pique-nique du midi et ton goûter de l’ après-midi 
• Une petite bouteille d’eau
• Un vêtement de pluie (type K-Way) 
• Une casquette 
• Ta trousse avec tes crayons de couleur et des post-it (20-25 post-it carrés, attention ce n’est pas la 
forme standard)
• Ton dossier
• Ta bonne humeur et ta curiosité d'esprit (c'est sans doute le plus important sur cette liste!) 

Nota bene :

Pour les enfants ayant des médicaments sous ordonnance, merci de bien vouloir mettre ceux-ci dans
un sac plastique au nom de l’élève et de le remettre à un professeur encadrant. Sans ordonnance les 
élèves ne sont pas autorisés à posséder de médicaments. 
Si des allergies alimentaires sont à signaler, merci de le faire savoir au plus vite aux professeurs 
encadrants.
Le collège et le centre d'hébergement se dégagent de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 
Langage correct, politesse et respect des autres enfants et des adultes seront de rigueur, ainsi qu'un 
comportement responsable afin d'assurer le bon déroulement du séjour. 
Rendez vous au collège le 25 Septembre à 8H15 pour un départ vers 8H30 ( votre enfant peut ainsi 
prendre le bus scolaire).
Chaque enfant devra avoir son sac pour le séjour et l'indispensable pique-nique du midi. 
Le retour est fixé au 26 Septembre à 18H (l'horaire du retour est soumis aux conditions de trafic). 

Sont interdits     :

Les téléphones portables, les consoles et les mp3 (le but est d’apprendre à connaître l’autre!), les 
boissons gazeuses et caféïnées, les bonbons (le centre d’hébergement te concoctera de bons petits 
plats!).

Cordialement, Les professeurs accompagnateurs 


