
 

Séjour d’intégration des 6èmes 
Séjour pédagogique du 26/09 au 28/09/2022 : Lisieux, Villers-sur-Mer 

Dates et programme : 

 

 

 

Départ vers 6h du parking de l’établissement. Route vers Lisieux. Lisieux, la cathédrale, la ville et ses 

monuments. Déjeuner à prévoir par les familles. Suite de la visite l’après-midi. 
 

                          
 

Arrivée sur le lieu d’hébergement prévue pour 17h. Diner sur place et courte veillée autour de la 

rencontre des camarades. 

 
 

Mardi 27/09/2022 

 

 

Matinée : Activités sportives et ludiques au centre d’hébergement 

 

 
 

 

Midi : Déjeuner au centre d’hébergement 
 

…/… 

 

LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 

MARDI 27 SEPTEMBRE 2022 



 

Après-midi : Temps calme après le repas 

 

 
 

Départ à 15h15 pour Villers-sur-Mer. Journée sportive autour des activités nautiques « Char à voile »   

 

Retour prévue au centre d’hébergement vers 20h00. 

 

Mercredi 25/09/2019 

 

 

Départ à 9h00 pour Couilly avec une arrivée prévue vers 12h00 (selon la circulation). 

 

• Objectifs :  
 

Enjeux sociaux 

• Tisser des liens dans un contexte hors de l’institution scolaire. 

• Faciliter l’intégration des élèves de 6èmes et contribuer à construire une cohésion de groupe  

Enjeu pastoral 

• Découvrir Lisieux et la cathédrale pour mieux connaitre Sainte-Thérèse, sa vie et son œuvre 

Enjeux pédagogiques 

• Travailler une thématique tout au long de l’année, dans plusieurs disciplines  

• Lien avec le programme de Géographie de 6ème : « Habiter l’espace rural ». Il s’agit de comparer 

l’espace rural du 77 à celui de la région normande 

• Lien avec le programme d’EPS : découverte d’activités nautiques 

 

Enjeux civiques 

• L’autre intérêt de cette expérience est personnel : apprendre ou renforcer l’autonomie (faire son 

lit, s’habiller tout seul, entretenir les espaces communs…) et les règles élémentaires de vie en 

collectivité.  

• Ce peut être aussi pour certains, l’occasion de sortir pour la première fois du cadre familial et de 

construire des souvenirs inoubliables. 

 

• Organisation :  
Les deux classes de 6èmes seront accompagnées par 6 adultes (enseignants, éducateurs) dont les 

professeurs principaux.  

• Hébergement :  
 

Centre VAL SOLEIL, Domaine Les Héllandes 

76280 ANGERVILLE L'ORCHER 
 

Informations importantes : Concernant la journée sports nautiques du mardi 27/09/2022 

Vêtement de sport, vieilles chaussures, gants sont nécessaires. En cas de chaleur, prévoir une 

casquette. Il faudra prévoir une tenue de rechange complète et une serviette.  

Lunettes de vue et bijoux sont fortement déconseillés en raison du risque de les voir disparaître dans 

l’eau. Bien entendu les lunettes de soleil sont nécessaires, avec une attache. 

 

MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 



 
SEJOUR D’INTEGRATION DES 6èmes  

Madame, Monsieur, 

Pour le voyage de 3 jours d’intégration des élèves de 6ème, le budget est de 180,00 € par élève. 

Nous vous proposons différentes formules de règlement : 

Nous vous demandons le versement d’un chèque d’engagement de 45,00 € à donner à 
l’Etablissement avant le Vendredi 8 juillet 2022. 

Pour le solde de la facture, nous vous proposons plusieurs modalités de règlement, et vous 
demandons de cocher la solution qui vous convient le mieux : 

 

__________________________________________________________________________ 

COUPON-REPONSE – SEJOUR D’INTEGRATION 6èmes  du 26/09/2022 au 28/09/2022 
(à remettre à l’Etablissement - Pôle Administratif - avant le Vendredi 8 Juillet 2022) 

 

Nom : …………………………………………. Prénom : ………………………………….Classe : …6ème………… 

 Type de règlement : 

 Par prélèvement automatique        (Mandat SEPA « EGX ») 

 Par carte bancaire           (se rendre au Pôle Administratif ou par tel. VAD) 

 Par chèque bancaire     

(Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OGEC Sainte-Thérèse ; merci de marquer au dos de 

chaque chèque les dates d’échéances) 

Echéancier : (Ne pas oublier de joindre le chèque d’engagement au coupon-réponse) 

 135 € en une fois (15/09/2022)   

 2 versements de 67,50 €   
(15/09/2022 – 15/10/2022) 

 3 versements     
 15/09/2022 : 45 € 

 15/10/2022 : 45 € 

 15/11/2022 : 45 € 

 

__________________________________________________________________________ 

Une facture vous sera adressée courant Septembre.  

Merci d’avance. 

 Le Pôle Administratif 
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