SAINT ANDRÉ
SAINTE MARIE
ENSEMBLE SCOLAIRE
ÉCOLE - COLLÈGE - LYCÉE

Saint-André de Cubzac
30 juin 2020

CLASSE DE COHÉSION 2nde
Madame, Monsieur,
Aﬁn de favoriser l’intégration des nouveaux lycéens, nous proposons un séjour de cohésion,
du 01 au 04 septembre 2020.
Ce séjour se déroulera au centre UCPA de Bombannes, sur la commune de Carcans-Maubuisson.
Départ le mardi 01 septembre à 16h du lycée.
Retour le vendredi 04 septembre à 16h au lycée ; les élèves seront libérés en suivant.
Au programme :
● Créer des relations entre élèves/élèves, élèves/professeurs,
● Alternance de cours et d’activités nautiques.
Le coût du séjour est de : 200,00 €uros.
Le montant sera intégré à la facture annuelle de la contribution des familles.
La participation de tous les élèves nous paraît indispensable pour mieux appréhender cette
nouvelle année scolaire.
Des activités aquatiques sont prévues durant ce stage (voile et baignade dans le lac). Si votre
enfant possède un brevet de natation, merci de nous fournir une copie. Sinon, renseignez-vous
auprès du maître-nageur d’une piscine pour qu’il délivre à votre enfant une Attestation d’Aisance
Aquatique.
Nous vous remercions de bien vouloir participer à une réunion Zoom en visioconférence le :
jeudi 02 juillet 2020 à 18h00 via le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/j/81557205639?pwd=Ui90dUJ4WnVQaEFjWHBTV1QzMFg5Zz09
ID de réunion : 815 5720 5639 Mot de passe : 5C4xCq
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Isabelle PORCHERON
Chef d’établissement-Coordonateur
P. J. : Liste des éléments à prévoir pour le séjour.
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✄ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon et documents à retourner par mél à l’adresse : lycee@stam-33.fr ou par voie
postale ou à déposer dans la boîte aux lettres du lycée
AVANT LE LUNDI 06 JUILLET 2020
Je soussigné
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
responsable de l’enfant
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
- L’autorise à participer au stage de cohésion
- Joins : - La photocopie du brevet de natation
- L’Attestation d’Aisance Aquatique
- L’autorisation d’hospitalisation

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Y a-t-il une activité qui pourrait poser problème ?.............................................................................................................

Fait à …………………………………………………………………………le ………………………………………………………..

Signature des Parents :
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