Collège Jean Rostand Sains en Gohelle
Madame, Monsieur,
Dans le but de développer une dynamique de classe, indispensable pour favoriser
la réussite scolaire des élèves, de réfléchir aux notions de citoyenneté, d’entraide,
de coopération mais aussi de différences et de tolérance, les Professeurs
Principaux des classes de 5ème, aidés de l’équipe éducative proposent une
randonnée d’intégration au Parc d’Olhain au cours de laquelle, différentes activités seront
proposées aux élèves.
La sortie est financée par le Collège. ( Hébergement, barbecue, petit déjeuner et pique-nique du
mardi). Il est demandé aux familles une participation forfaitaire de 10 € .
Départ :

Lundi 24 Septembre
5 C : 8h00
5 A : 8h30
5 D : 9h00
5 B : 9h30

Retour :

Mardi 25 septembre
Vers 16h30

Lieu :

Camping du Parc d’Olhain

Vêtements appropriés à la météo (casquette, lunettes, vêtements de
pluie)
Sac à dos
Un Pique-nique et de l’eau pour la route
Lampe de poche
Un duvet et nécessaire de toilette transportés par véhicule à Olhain
Pas d’objets de valeur
(nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou de vol)

Modalités pratiques :

Programme :

•
•
•
•
•
•

Prévoir :

12 Km de marche sur des chemins
Repas du soir formule « barbecue »
Nuit dans les chalets du camping
Petit déjeuner à la cafétéria du parc

Le rendez-vous est fixé aux horaires indiqués ci-contre au Collège.
Différentes rencontres interclasses seront proposées pour renforcer la
cohésion de chaque classe.
2 adultes par classe accompagnent la randonnée et une voiture de sécurité sera prête à intervenir en cas d’incident ou de fatigue.

Pique -nique mardi midi
Retour au collège vers 16h00

Coupon à retourner à votre Professeur Principal dans une enveloppe avec les 10€ de participation

Mme, M.
Responsable légal de l’élève :

Classe de :

Certifie avoir pris connaissance de la randonnée d’intégration qui aura lieu à Olhain du lundi 24
au mardi 25 septembre et autorise les professeurs qui accompagnent à prendre les mesures nécessaires en cas d’urgence et à utiliser les photos pour un dossier de presse.
Paiement:

Date :

Espèces

Chèque (à l’ordre du « Collège Jean Rostand »)

Signature :

