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NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE

Liés à l’Etat
Par contrat

Vincennes, le 10 juillet 2018.

Madame, Monsieur,
Le Vendredi 7 septembre 2018 nous organisons une journée d’intégration pour les élèves de 6ème au château de
Breteuil et leur proposons le programme suivant :
-

-

Arrivée aux alentours de 9h45 au Château de Breteuil, distribution du programme autour d’une première collation.
S’imprégner de la magie du lieu et participer à un atelier « Echange autour du conte ». Un conte de Charles
Perrault est raconté dans sa version originale du XVIIe siècle par une conteuse professionnelle. Sur cette base, un
échange entre l’intervenant et les élèves est mis en place. Il s’articule autour du genre littéraire, de la portée des
histoires et de leur symbolique. Cette animation est en lien avec les programmes de français, d’histoire et
d’histoire des arts.
Pique-nique et temps de partage avec une présentation des activités pastorales de l’année.
Concours par équipe avec un quizz sur « le château de Breteuil et ses contes », un parcours de la biodiversité
avec le jeu de piste « La promenade du Petit Chaperon rouge » et la création du blason de l’équipe.

Le transport s’effectuera en car :
- RdV est donné à 8h devant l’établissement pour le départ.
- Le retour sera prévu vers 17h.
Le coût de la sortie est de 30 euros (Car et visites comprises) et sera directement prélevé sur la Note de Frais. Nous
vous demanderons de bien vouloir prévoir un pique-nique qui sera partagé dans le parc.
Au retour, les élèves seront libérés à leur arrivée devant l’établissement et rentreront par leurs moyens de transport
habituels.
Les élèves pourront profiter des vacances pour lire les contes suivants :
« Les fées », « La belle au Bois dormant », « Cendrillon », « Le petit Poucet », « Barbe Bleue, Pierrot ou les
secrets de la nuit », « Peau d’Ane », « Chat botté ».
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre entier dévouement.
I.DE LUCA NOBILI
Responsable de cycle

Coupon à retourner rempli et signé au Professeur Principal
LE JOUR DE LA RENTRÉE.

Mme / M.
Parents de

en classe de 6ème
(NOM et prénom du jeune)

Autorise mon enfant à participer à la journée d’intégration des élèves de 6ème vendredi 7 septembre 2018
 J’autorise mon enfant à repartir par ses propres moyens après le retour du château de Breteuil
 Je viendrai chercher mon enfant à l’arrivée du car.
Fait à………………………………

le……………………….. 2018

Signature…

