
Collège Saint-Bruno 
  
8, rue de la Nation 
38110 La Tour du Pin 
 
 04 74 97 10 02 
 secretariat@college-saintbruno.eu 
 

Chers parents,  

 

Afin de débuter cette année scolaire sur une note positive et dynamique, nous avons décidé d’organiser une journée de cohésion/intégration pour 

chaque classe de 5e. Cette journée se déroulera au lac d’Aiguebelette et aura pour objectif non seulement d’apprendre à se connaître mais aussi de 

s’initier au paddle et au Kayak. Nous serons encadrés et formés par le prestataire « verte sensation » et 2 classes partiront chaque journée selon le 

planning suivant :  

Mercredi 8 septembre :  5è IRLANDE et 5è ECOSSE 

Jeudi 9 septembre : 5è MALTE et 5è GRECE 

Vendredi 10 septembre : 5è SLOVAQUIE et 5è DANEMARK  

Chaque élève a besoin d’avoir obtenu le « savoir nager en 6è. Si votre enfant ne l’a pas réussi merci de le stipuler dans le coupon ci dessous. 

Il/elle participera à la sortie mais dans des embarcations plus adaptées (bateau plus large de type Kayak Canadien) 

Le départ des sorties s'effectuera à 8h45 du collège et le retour est prévu à 17h au même endroit. 

Nous demandons de prévoir : 

✓ Un pique-nique avec une bouteille d'eau 

✓ Des chaussures d’eau ou vieille paire de basket. 

✓ Un maillot de bain/serviette de plage/crème solaire/lunettes de soleil.   

✓ une veste / affaire de rechange.  

Pour ces sorties, nous demandons aux parents une contribution de 30 euros qui comprend les transports avec les Cars Merle ainsi que la prestation 

faite par le Club Nautique "Verte sensation"  d’Aiguebelette.  Le règlement sera visible sur votre facture annuelle.  

Merci donc de compléter et signer le coupon ci-dessous et le remettre au professeur principal de votre enfant pour le vendredi 3 septembre au plus 

tard.  

 

Bien cordialement. 

Mme Piccolo. Coordinatrice de niveau 5e  

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

Journée d'intégration  5è Aiguebelette  (à remettre au professeur principal  pour le vendredi 3 septembre au plus tard) 

 

Monsieur - Madame :    .............................................................................           

autorise(nt) leur fils, fille    ..........................................................................         

en classe de  5è ………..............à participer à la sortie scolaire au lac d’Aiguebelette ( Cocher la date concernée selon la classe de votre enfant) 

o mercredi 8 septembre (5è Irlande et 5è Ecosse)  

o jeudi 9 septembre (5è Malte et 5è Grèce)  

o vendredi 10 septembre (5è Slovaquie et 5è Danemark) 

Je certifie que mon enfant a obtenu le savoir nager / Mon enfant n'a pas l'attestation du savoir nager (entourer la mention correcte) 

 

Les élèves restent sous la responsabilité des professeurs et le règlement intérieur du collège reste applicable. Par conséquent, le protocole sanitaire 

COVID sera respecté, notamment le port du masque dans le bus et l’utilisation du téléphone portable qui reste interdit. En cas d'accident les parents 

autorisent les professeurs à prendre les dispositions nécessaires.         

         

Numéro de téléphone en cas d’urgence : _____________________   

Signature des parents :     Signature de l’élève :   


