Amiens, le 5/07/2021
Objet: Journée d’intégration 6èmes
Madame, Monsieur,
Nous organisons une journée d’intégration pour les élèves de 6e au parc de l’étang de Berny à
Ailly-sur-Noye le mardi 7 septembre. Des jeux par équipes permettront aux élèves de mieux se
connaître. Pour cette journée, nous vous demandons de bien vouloir prévoir des vêtements et des
chaussures confortables (baskets), un vêtement adapté à la météo (casquette ou vêtement de
pluie) ainsi qu’une trousse avec des crayons de couleur, des feutres, un stylo, un crayon de papier,
une gomme et de la colle. Pour respecter le protocole sanitaire en vigueur, veuillez également
prévoir 3 masques, du gel hydro alcoolique, des mouchoirs en papier et un sac plastique pour jeter
les masques usagés. Merci également de prévoir une bouteille d’eau.
Le prix de cette sortie est de 7€ pour le transport en bus par la compagnie Taquet.

Le départ se fera à 9h et le retour vers 16h au collège. Le cours de 8h à 9h sera maintenu.
Si vous souhaitez laisser sortir votre enfant à 16h dès notre retour au collège, merci de l’indiquer
sur le coupon ci-joint.
Les élèves externes devront aussi prévoir un pique-nique.
L’autorisation de sortie est à remettre au professeur principal de votre enfant pour le
3 septembre au plus tard. Le règlement sera à effectuer sur votre porte-monnaie Ecole Directe.
Cordialement,
Les professeurs principaux de 6ème
———————————————————————————————————————
Mme/M. ............................................. autorisent leur enfant............................................ en classe
de 6e..............à se rendre en car au parc de l’étang de Berny à Ailly-sur-Noye le 7 septembre 2021
pour la journée d’intégration des 6èmes. (Départ du collège à 9h retour à 16h00).Ils s’engagent à
régler 7€ sur le porte-monnaie Ecole directe avant le 7 septembre. Par ailleurs, ils :

o Autorisent leur enfant à quitter l’établissement à 16h dès le retour au collège *
o N’autorisent pas leur enfant à quitter l’établissement à 16h dès le retour au collège*
Pour les élèves demi-pensionnaire uniquement (afin d’éviter tout gaspillage):

o Demandent le pique-nique de la cantine pour leur enfant*
o Ne demandent pas le pique-nique de la cantine pour leur enfant*.
*merci de cocher votre choix.

Date:
Signature(s):

