STAGE DE
COHESION 6ème : TROUSSEAU
Madame, Monsieur,

Nous vous conseillons le trousseau suivant (ne pas hésiter à consulter la météo).

Prévoir, en tout, sur lui ou dans un sac de voyage :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 sous-vêtements
2 paires de chaussettes
1 pantalon léger et confortable
2 shorts
2 tee-shirts
2 pulls ou sweat-shirt chauds
1 coupe vent imperméable
1 paire de chaussures de détente (petits tennis par exemple)
1 paire de chaussures de sport, en bon état
Un nécessaire de toilette :
- serviette et gant de toilette
- gel douche et shampooing
- brosse à dents et dentifrice
- si nécessaire, produit pour lentilles, crème de soin …
1 crème solaire
Des lunettes de soleil
1 tenue de nuit
1 paire de claquettes pour la douche
1 lampe de poche, 1 cahier de brouillon et 1 stylo
Des jeux de société (peu encombrants) : jeux de carte, mini-jeux …
1 anti-moustique
Du gel hydroalcoolique
10 masques

Prévoir un petit sac à dos contenant :
•
•
•

Le pique-nique du mercredi midi ainsi qu’un goûter
Une gourde remplie, indispensable pour nos déplacements quotidiens
Deux paquets de mouchoirs

Sont strictement interdits :
• Appareil photo et caméra
• Jeu vidéo
• Lecteur MP3 ou autres
• Téléphone portable.
Les objets de valeur sont sous la responsabilité de leur propriétaire.

STAGE DE COHESION 6ème : INFORMATIONS
Madame, Monsieur,
Afin de favoriser l’entrée en 6ème de votre enfant et son intégration au collège, il participera à un stage de
cohésion de 2 jours et 1 nuit, du mercredi 1er septembre au jeudi 02 septembre 2021.
Ce séjour se déroulera au centre « La Dune », au Moulleau (Arcachon).
Rendez-vous à 9 h 00 au collège pour un départ en bus ; le retour se fera le lendemain, aux alentours de
18 h 00.

Les objectifs que nous nous sommes fixés :
•
•
•
•

Favoriser les relations entre élèves, car ils arrivent de plusieurs écoles primaires.
Favoriser les relations élèves-professeurs-éducateurs, dans un contexte moins rigide que l’école,
afin de commencer l’année dans un climat de confiance.
Découvrir et pratiquer des activités de plein air.
Découvrir les règles de fonctionnement du collège.

Le coût du séjour est de 90 € :
Si besoin, vous pouvez contacter le CE de votre entreprise, votre mairie, le conseil général pour obtenir
une aide financière. Une attestation pourra vous être délivrée par l’établissement, dès la rentrée.
La participation de tous les élèves est indispensable pour mieux appréhender cette nouvelle année
scolaire.

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
L’équipe éducative

