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CLASSE DE COHESION 6ème 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de favoriser l’intégration de votre enfant en 6ème, nous vous proposons un séjour de cohésion,  

du 5 au 8 septembre 2017. 

Ce séjour se déroulera au centre UCPA de Bombannes, sur la commune de Carcans-Maubuisson. 
 

Départ le mardi 5 septembre à 9h du collège. 

Retour le vendredi 8 septembre à 12h, vous devrez venir chercher votre enfant au collège. 
  

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 pleine nature (tir à l’arc, accrobranche, canoë-kayak, vélo….) 

 Découvrir la côte et son environnement. 

Le coût du séjour est de : 200,00 euros. 
 

Pour faciliter le paiement, nous vous proposons un échéancier de 50 € par mois sur 4 mois. 

La participation de tous les élèves nous paraît indispensable pour mieux appréhender cette nouvelle année 

scolaire. 

Des activités aquatiques sont prévues durant ce stage (canoë et baignade dans le lac). Si votre enfant possède un 

brevet de natation, merci de  nous fournir une copie. Sinon, renseignez-vous auprès du maître-nageur  d’une 

piscine pour qu’il délivre à votre enfant une Attestation d’Aisance Aquatique. 
 

Me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos 

sincères salutations. 

            La Directrice 

            Mme I. Porcheron 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse à donner au secrétariat avant fin juin 2017 

 

Je soussigné……………………………………………………………………. responsable de l’enfant ……………………………………….. 

 

- L’autorise à participer au stage de cohésion         oui                                   non 

- Joins la photocopie du brevet de natation.           oui              de l’A.A.A.      oui 

- Règle le séjour : 

              en 1 seule fois 200 €,                 chèque à l’ordre de l’OGEC         prélèvement automatique 

              en 4 fois (Sept à déc)                chèque à l’ordre de l’OGEC         prélèvement automatique 

 

Y a-t-il une activité qui pourrait poser problème ?................................................ 

 

Fait à …………………………………………………………………………. Le…………………………………………                     Signature des Parents 

            


