
            
 
 
 
 
A l’attention des parents des élèves de 6ème   
 

          Louaïzé, le 6 mars 2019, 
Chers parents, 
 
La sortie des élèves de 6ème prévue les 1 et 2 mars est reportée au 22 et 23 mars 2019. 
 

 

Dans le cadre des activités récréatives et sportives, le Collège organise une sortie court-séjour aux Cèdres, 
pour les élèves des classes de Sixième, du vendredi 22 au samedi 23 mars 2019. Les élèves seront 
accompagnés de leur préfet, M. Antoine Abrass, et de quelques enseignants. 
Au programme : 

- Une randonnée en raquettes à neige qui leur permettra une exploration intéressante de la forêt des 
Cèdres, et des pentes enneigées de la région ; 

- Enquête auprès des villageois sur l’importance de la forêt des Cèdres, réserve naturelle, et sur les 
traditions du village ; 

- Diverses activités de neige (luges, raquettes à neige……), jeux de piste, chasse au trésor, etc. ;  
- Soirée animée, jeux organisés valorisant le vivre ensemble, l’amitié, le respect, et le partage.  

 

Ils dormiront à l’hôtel Hills. Les frais du séjour s’élèvent à 190 000LL, comprenant : 
 

- le transport  
- la location des raquettes à neige, des luges, …… 
- une nuitée à l’hôtel Hills 
- 5 repas 
- l’encadrement et la prise en charge par des moniteurs professionnels. 

 

Les élèves quitteront le Collège le vendredi 22 mars à 7h30, et y seront de retour le samedi 23 mars vers 
17h30. 
 

Matériel indispensable à prévoir obligatoirement : un sac à dos pour la marche, un bonnet, des gants, des 
lunettes solaires, une crème écran solaire, deux paires de chaussettes de rechange, 3 pulls légers dont 1 
polaire, un pantalon imperméable, un anorak, des bottes de marche étanches ou des après ski, une serviette ; 
un pyjama ; rechange sous-vêtements et chaussettes ; des pantoufles ; une trousse de toilette ; un bloc-
notes.  
 

N.B :Tout élève muni de son téléphone portable, le remettra à M.Abrass, et ne pourra l’utiliser que le soir, 
entre 20h et 21h. 
 

                       La Direction 
 

Ceux qui désirent encore s’inscrire sont priés de remplir le talon ci-dessous et le rendre dûment signé le vendredi 15 mars 
2019, délai de rigueur, pour pouvoir finaliser les réservations. 

 
 

Je soussigné(e) ……………………………………………………………….. père / mère de ………………………………….., en classe 

de 6ème ….. , certifie avoir lu la circulaire relative à la sortie court-séjour du 1/2 mars et accepte que mon 

enfant y participe. 

Ci-joint, la somme de 190 000LL. 

 

Signature : ……………………………………. 


