
    St Antoine de Breuilh le 30/06/22 

 

         

       Monsieur Christian LAJOU 

        Chef d’établissement, 

        Aux parents des élèves de sixième. 

 

Madame, Monsieur, 

La rentrée des élèves de sixième se fera le mercredi 31/8/2022 à 14h00. 

Elle sera suivie du séjour de cohésion les jeudi et vendredi 1er et 2 septembre 2022. 

Les transports scolaires ne fonctionnant pas pour cette rentrée anticipée, nous vous demandons d’amener vos 

enfants au collège et de les récupérer entre 16h30 et 17h00. 

Pour les journées de cohésion qui auront lieu au Moulin de la Guillou à Lalinde vous pourrez utiliser les transports 

scolaires car le départ est prévu le jeudi à 8h30 et le retour vendredi vers 16h15. 

Cette cohésion est une phase importante pour les groupes classes car elle permet d’apprendre à se connaître, de 

former des équipes de travail et de faire connaissance avec les professeurs dans la bonne humeur et en dehors de 

l’établissement. 

Seront au programme navigation en kayak sur la rivière Dordogne, randonnée, tir à l’arc, escalade et baignade. 

Merci de prévoir le pique-nique pour le jeudi midi et ne pas oublier la trousse de toilette, le maillot de bain (pas de 

short pour la piscine), une tenue de sport, des vêtements de rechange et surtout un sac de couchage car seul le 

drap housse est fourni par le centre d’accueil. 

Le coût des animations et le transport seront financés par l’établissement et l’APEL, resteront à la charge des 

familles l’hébergement et les repas pour un montant de 35 euros à remettre au professeur principal le 31/08/2022. 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments dévoués. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Sortie scolaire des 1er et 2 septembre 2022 au Moulin de la Guillou 

 

Je soussigné  ……………………………………………………….                    autorise  …………………………………………………………… 

Elève de sixième à participer aux activités proposées, à se déplacer en bus encadré(e) par des professeurs du collège 

St Joseph de St Antoine de Breuilh et verse la somme de 35 euros pour la participation aux frais d’hébergement et 

des repas. 

    Signature  


