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Avignon, le 19 août 2019 

 

 

Destinataires Parents de 6èmes 

 

 

 

 

Objet Journée d’intégration 

 

 

 

« Lève-toi, et réveille le monde ! » 

thème Trinitaires 2019-2020 

 

Afin d’apprendre à mieux connaître nos élèves, de leur permettre de se connaître entre eux 

mais également de rassembler des informations qui leur serviront pendant l’année dans le 

cadre de leurs cours, une journée d’intégration (dont les frais sont pris en charge par 

l’établissement) est prévue 

le vendredi 30 août 2019 

à l’Abbaye de Saint Michel de Frigolet * 

Les élèves doivent être présents dès 7h55 au collège et seront de retour vers 16h45. 

 

• Prévoir 

- un sac à dos 

- un pique-nique pour chaque élève, qu’il soit externe ou demi-pensionnaire 

- une gourde d’eau remplie (pas de boissons gazeuses…) 

- la tenue uniforme de sport ainsi que des baskets 

- une casquette sobre, des lunettes de soleil et de la crème solaire 

- une trousse, un bloc-notes et des crayons de couleurs 

- le carnet de liaison, distribué la veille 

- un k-way (en fonction du temps) 

- des feuilles de papier journal et une pochette à rabat cartonnée format A4 (pour ranger les 

échantillons de plantes) 

- un sac plastique/poubelle pour nettoyer le site lors de la collecte de l’herbier et lors du 

repas. 

 

* Si la veille, le massif de la Montagnette est classé « noir » (vigilance incendie), il nous sera 

interdit d’y accéder. Dans ce cas, nous nous rendrons à l’île Piot sur le site du Lycée Saint 

Vincent de Paul. 

 

• Activités de la journée 

- jeux de découverte par classe 

- activités sportives 

- étude de paysage 

- collecte pour l’herbier 

- danses malgaches 

- visite éventuelle de l’Abbaye  

- etc. 
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