
 

          A CONSERVER 
 

Note d’information aux parents d’élèves de 6ème 
Séjour d’intégration 2019 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le collège organise chaque année un séjour d’intégration pour les classes de 6ème, il se déroulera du lundi 9 au 
vendredi 13 septembre 2019 sous forme d’une randonnée pédestre de 2 jours avec nuitée au refuge de La 
Gittaz (1600m d’altitude) dans le Beaufortain.  
Les 4 classes de 6ème partiront chacune à leur tour selon un calendrier défini ultérieurement. 
Chaque classe sera encadrée par son professeur principal, son professeur d’E.P.S et un accompagnateur en 
montagne diplômé d’Etat. 
Le départ ayant lieu la semaine suivant la rentrée, nous vous communiquons d’ors et déjà les informations qui 
pourraient vous être utiles afin de vous organiser au mieux. 
Le dossier complet sera mis en ligne sur le site du collège : www.collegedullin.fr début juillet.  
Vous pourrez alors imprimer la note d’information définitive, l’autorisation de sortie ainsi que la fiche financière 
indiquant le montant de la participation demandée aux familles (à titre indicatif environ 15€).  
En cas de difficultés financières, merci de contacter Mme Dettling, gestionnaire du collège, le but étant bien 
d’emmener toute la classe en n’excluant aucun élève. 
Nous vous demandons de bien vouloir faire le nécessaire afin que votre enfant nous rapporte dès la rentrée : 
Ø l’autorisation parentale et la fiche financière accompagnées du règlement (si possible en chèque) du montant 
qui sera indiqué à l’ordre du Collège Charles Dullin. 
Une réunion d’information sera organisée le lundi 2 septembre à 17h en salle de réunion,  pour toute 
question urgente merci de contacter le secrétariat du collège et nous vous ferons parvenir une réponse au plus 
vite. 
 
Informations relatives à la tenue :  

1) Pour la randonnée : 
 - un sac à dos confortable et suffisamment grand (mais pas trop !) avec une étiquette portant le nom et le 
prénom de l’élève.  
- un sac à viande (drap cousu ou housse de couette), une petite serviette éponge, nécessaire de toilette (brosse 
à dent, dentifrice, savon ou gel de douche, peigne), tenue de nuit, un morceau d’élastoplaste pour éviter les 
ampoules aux pieds 
- une tenue complète de rechange pour le soir ainsi qu’un pull chaud ou une polaire, un bonnet et un coupe-vent 
imperméable (style K-Way). 
- le pique-nique du premier jour, une gourde remplie d’eau de 1 litre minimum, des barres de céréales et des 
fruits secs.  

2) Tenue de départ pour tous : 
- pantalon et short, tee-shirt en coton à manches (pas de débardeur), sweat-shirt ou pull, chaussettes, une 
bonne paire de chaussures à lacets , casquette, lunettes de soleil, crème de protection solaire. 
 
Informations relatives au temps : 
En cas de neige et/ou de mauvais temps, le séjour sera reporté la semaine suivante selon la même organisation. 
 
 
 
        Les professeurs d’E.P.S                                                                                       Le Principal du Collège 


