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Grenoble, le 06 juillet 2021

Je m’intègre dans mon collège

COUPON A RENDRE pour le 02 septembre 2021 en classe

A l’attention des parents de 6ème,

Dans le cadre notre projet « je m’intègre dans mon collège », une sortie
cohésion est prévue pour le mardi 7 septembre (2 classes de 6ème) et le jeudi 9
septembre (3 classes de 6ème) au Col de Porte en Chartreuse.
Au programme de cette journée, course d’orientation avec un accompagnateur
de moyenne montagne et jeux de cohésion avec des animateurs pour amener les
élèves à faire connaissance et à développer l’esprit de coopération entre eux.
Nous partirons le matin à 8h00 et nous rentrerons à 18h30. Le trajet se
déroulera en bus.
Pour la sortie, pensez à prévoir un pique-nique, une bouteille d’eau, des
vêtements adaptés à la météo et de bonnes chaussures.

Je soussigné (e) ------------------------------------------------------------------

Autorise mon enfant -------------------------------------------------------------

à participer à la sortie « cohésion ». Merci de fournir un masque à votre enfant (et
un de rechange au besoin)

Date et signature :

Grâce à une participation du Département et du budget global de l’Externat, la
participation des familles est ramenée à 12 euros/élève.
NB : Vous n’avez rien à régler dans l’immédiat, la sortie sera facturée par la
comptabilité de l’Externat.
Nous espérons que votre enfant profitera de cette journée.

Emilie SUBRA
Directrice Adjointe

No de téléphone de la personne à contacter en cas d’urgence :

---------------------------------------------------

Norbert PERRIER
Responsable de la Vie Scolaire

43 avenue Marcelin Berthelot - 38100 GRENOBLE Tél. : 04.76.86.68.10 - Fax : 04.76.46.40.64
Mail : contact-web@externatnotredame.fr
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