
 
Paris, le 10 juillet 2018 

 

 

 A l’attention des familles de 6ème, 

 

Une journée d’intégration aura lieu le vendredi 21 septembre 2018 pour les élèves de 6ème.  

Cette journée se déroulera au parc animalier de Thoiry et aura pour objectif de permettre aux élèves 
de mieux se connaitre, de créer des liens et faire la connaissance, dans un cadre privilégié, des 
adultes de la communauté  éducative (professeurs, vie scolaire, etc). 
 
Le coût de cette journée est de 38 euros et vous sera directement facturé sur la facture de la 
scolarité de votre enfant de fin septembre. 
Le rendez-vous est fixé au collège, au 49 rue Bobillot (75013 Paris) à 07h15 pour un départ 
des cars à 07h45. Pour une bonne organisation de la journée, il est impératif que tous les élèves 
soient présents à l’heure.  
 

Une fois sur place, les élèves découvriront le parc à travers un safari en cars où les animaux sont 

en liberté, puis par petits groupes ils pourront explorer les jardins zoologiques, botaniques, 

historiques et le labyrinthe du parc.  
Un pique-nique est fourni par le collège pour les élèves demi-pensionnaires, mais vos enfants 

peuvent emporter en plus une bouteille d’eau ou un petit goûter s’ils le souhaitent.  

Pour les élèves externes, il faudra penser à emporter un pique-nique.  
Pour tous les élèves, pensez à emporter des chaussures de marche, une casquette et un k-way. 
Les élèves n’emporteront dans leur sac que ces affaires, leur carnet de correspondance, un bloc-
note et de quoi écrire.  
Le retour au collège est prévu entre 17h30 et 18h00 et le collège sera tenu au courant en temps 
réel de l’état du trafic qui pourrait éventuellement retarder notre retour. 
En espérant que cette journée enchantera vos enfants, nous restons à votre disposition pour plus 
d’information,  
 

V. SARRAZIN                                                   J. TOUTAIN 

         Responsable du collège                            Responsable du niveau 6ème  

 

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

Coupon-réponse à remettre au professeur principal le jour de la rentrée scolaire le lundi 03 septembre 2018 

 

Je soussigné ……………………………………Parent de l’enfant ………………………………………  

Autorise mon enfant à participer à la journée d’intégration des 6ème  le vendredi 21 septembre. 

 Mon enfant repartira seul depuis le collège 

 Je viendrai chercher mon enfant à la sortie du collège 

 

Signature obligatoire: 


