Chaville, le 13 juin 2017

Chers Parents,
Le début de l’année scolaire est marqué, en seconde, par la mise en place d’une semaine de réflexion sur les exigences
de la seconde et du lycée.
Elle est suivie de deux journées « d’intégration au lycée » au Mont Saint-Michel :
Les jeudi 14 et vendredi 15 septembre 2017
Vous trouverez ci-joint le programme de ces deux jours ainsi que des indications pratiques.





Cette sortie se déroule sur temps scolaire, elle est, par conséquent, obligatoire.
Respect des consignes, discipline et tenue sont de rigueur dans l’intérêt de tous.
Tout manquement au règlement intérieur de l’établissement, valable aussi lors des sorties, sera sanctionné.
Le programme de ces journées a une triple vocation : pédagogique, pastorale et culturelle et nous espérons que ces
deux jours passés en groupe, jeunes et enseignants, permettront une cohésion des classes et une connaissance
mutuelle qui favoriseront un bon démarrage des années de lycée à Saint-Thomas.



Les élèves qui voudraient participer à l’organisation de la veillée du jeudi soir, sont attendus le lundi 4
septembre à partir de 12h45 au relais pastoral.
Madame MEIRA
Responsable du niveau Seconde

Madame de HEAULME
Chef d’Etablissement

Madame SCHLEGEL
Responsable Pastorale
 Talon à remettre le jour de la rentrée à Madame MEIRA (Responsable du niveau Seconde)

Voyage au Mont saint-Michel
Monsieur ou Madame………………………………………………………,
parent de l’élève……………………………………………………en classe de seconde.
Ont pris connaissance de la sortie au Mont Saint Michel les 14 et 15 septembre 2017 et
Autorise(nt) les accompagnateurs à prendre toutes les mesures nécessaires en cas d’urgence.

Date : ……/……./2017

Signatures des parents

Ogec Saint-Thomas de Villeneuve
1646 avenue Roger Salengro - 92370 Chaville
01 41 15 95 15 -  01 47 50 81 33 -  contact@stv-chaville.fr -  www.stv-chaville.fr

MONT SAINT-MICHEL
14 ET 15 SEPTEMBRE 2017

INDICATIONS PRATIQUES



Départ en car, le jeudi 14 septembre 2017 à 4h50 de Saint-Thomas
Retour en car, le vendredi 15 septembre 2017 vers 21h00 à Saint-Thomas.

Prévoir pour le séjour :


Un sac de voyage ou à dos qui sera déposé dans les soutes au départ des cars et accessible au lieu d’hébergement
seulement :
o Un duvet
o Un pyjama
o Nécessaire de toilette
o Linge de rechange



Un petit sac à dos que vous garderez toujours avec vous
 Le pique-nique du jeudi midi +boisson
 Crème solaire
 K-way et short
 De quoi écrire et prendre des notes
 Un sac poubelle résistant
 Sopalin ou petite serviette éponge usagée
 Appareil photo si vous le souhaitez

Ce sac à dos doit être assez grand pour contenir la paire de chaussures (chaussures de sport) et le pantalon que
vous quitterez au moment de faire la traversée du vendredi.
La traversée de la baie se fait pieds nus et en short !
Pas de jeux (informatique ou autre) ni d’objets de valeurs qui dans tous les cas restent sous votre responsabilité.
Des vêtements simples, peu fragiles et pratiques sont conseillés.

MONT SAINT-MICHEL
14 ET 15 SEPTEMBRE 2017

Deviens qui tu es !
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
 04h50

: Rendez-vous à Saint - Thomas.
: Voyage en car.

 10h00

: Arrivée au Mont St Michel

 10h15

: Temps libre et pique-nique

 11h45

: Rassemblement des groupes au pied de l’abbaye pour la messe.

 15h15

Départ en car vers le lieu d’hébergement à Saint Martin de Bréhal.

 16h30

: Installation dans les chambres…Détente/ Répétition pour ceux qui préparent la veillée

 19h00

: Dîner

 20h30-22h00

: Veillée puis coucher

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
 07h 30

: Lever, rangement des chambres, installation des sacs dans les cars.

 08h00

: Petit déjeuner.

 08h45

: Rassemblement et départ pour le bec d’Andaine.

 10h00

: Rassemblement des groupes pour la traversée (cinq groupes).

 13h00

: Pique-nique dans les jardins et temps libre.

 15h45

: Rassemblement pour le départ.

 vers 21h00

: Arrivée à CHAVILLE.

