Classe de découverte des sixièmes
Madame, Monsieur,
Votre enfant va entrer en sixième. Nous organisons une classe de découverte du mercredi 20 septembre
(départ en bus à 8h15) au vendredi 22 septembre 2017 (retour en bus à 17h) pour chaque classe de sixième
au Liebfrauenberg à Goersdorf (à 15 km de Walbourg). Démarrer une année scolaire par quelques jours de
classe transplantée permet à chaque élève de se familiariser avec le groupe classe et de s’intégrer plus
facilement à l’ensemble des 6èmes. Nous profiterons également de ce séjour pour apprendre aux élèves à
bien s’organiser pour ce premier niveau du collège.
Objectifs pédagogiques :
- Mieux se connaître et s’intégrer dans le groupe classe
- Se familiariser avec les règles de travail et les exigences en première année de collège
- Apprendre à vivre en groupe
- Travail en interdisciplinarité
- Journée spécifique liée à la coloration de chaque 6ème (le 1er jour)
- Découverte de la mission des sapeurs pompiers au centre de secours de Niederbronn.
- Découverte du milieu rural de Goersdorf.
- Elaboration d’un dossier
Coût de notre classe découverte : 115 euros. Nous vous demandons de bien vouloir verser un acompte de
60 euros à renvoyer accompagné du talon-réponse au plus tard pour le 25 août 2017 (les chèques sont à
libeller à l’ordre du Séminaire de jeunes. Indiquer au dos nom, prénom de l’enfant). Le reste de la somme,
55 euros, seront à remettre au professeur principal de votre enfant à la rentrée, le lundi 4 septembre
2017.
Financement : Nous organiserons une action pour ceux qui souhaitent faire baisser le prix de leur séjour
(vente de calendriers ou autre).
Fonctionnement : Sur place les élèves seront encadrés par des enseignants de la classe et par des
animateurs pour la journée coloration.
Lieux : LIEBFRAUENBERG -

67360 GOERSDORF 03 88 09 31 21

A emmener :
Un sac de couchage (ou des draps),
Une paire de chaussures de sport,
Une paire de chaussures de rechange,
Des chaussons,
Un survêtement,
Un vêtement de pluie,
Des habits et sous-vêtements de rechange,
Une serviette et le nécessaire de toilette,
Une pochette ou un porte-documents,
Des feuilles,
Une trousse garnie, des couleurs, règle…
Des jeux

Un petit sac à dos.
Veuillez munir votre enfant de tous les
médicaments si un traitement est en cours. (les
médicaments seront confiés au professeur)
Les jeux électroniques, MP3 et autres sont
interdits.
Les téléphones portables sont autorisés, mais ne
seront utilisables que lors des plages horaires
définies par les accompagnateurs.

Bien cordialement
Mme Sandra Schnell (6ème 1), Mme Sylvia Rempp (6ème2), M. David Mastronardi (6ème3)
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Classe de découverte des sixièmes
A retourner au Séminaire de Jeunes pour le 25 août 2017 au plus tard
(6ème1 Mme Schnell - 6ème 2 Mme Rempp - 6ème3 M. Mastronardi).

Je soussigné(e)………………………………………………………………autorise mon enfant …………………..……….……...
à participer à la classe de découverte qui se déroulera du 20 au 22 septembre 2017 à Goersdorf.
à se déplacer durant la semaine de classe découverte en bus et dans la voiture personnelle d’un
professeur (si besoin).
J’ai bien noté que si mon enfant prend des médicaments, il devra les remettre aux enseignants et se
munir de l’ordonnance du médecin et de l’autorisation d’administrer des médicaments
téléchargeable sur le site www.seminairedejeunes.com rubrique info et document.
Je verse un acompte de 60 euros pour la classe découverte (les chèques sont à libeller au nom du
Séminaire de jeunes. Indiquer au dos nom et prénom de l’enfant).
Fait à …………………………. Le …………………… Signature :

_________________________________ Cette partie est à détacher et à remettre au professeur principal le 4 septembre
SOLDE A REGLER POUR LE 4 SEPTEMBRE 2017 (à remettre au professeur principal)
Je soussigné(e) …………………………………………verse le solde de 55 euros pour la classe découverte de
mon enfant ……………………………………………………… (les chèques sont à libeller au nom du Séminaire
de jeunes. Indiquer nom et prénom de l’enfant au dos).
Fait à ………………………… Le …………………… Signature :
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