ECOLE & COLLEGE SAINT THOMAS D’AQUIN
40, Grande Rue Nazareth
31000 TOULOUSE

Toulouse, le 08/09/17
Séjour d’intégration : La tête dans les étoiles, classes de 3e, les 18 et 19 septembre 2017
Chers parents,
Nous organisons un séjour d’intégration pour tous les élèves de 3e qui se déroulera du 18 au 19 septembre 2017.
Ce séjour s’inscrit dans un projet pédagogique qui permettra aux élèves de découvrir le système solaire et les astres de
l’Univers en lien avec la réalisation de l’EPI : « Silence… ça tourne ».
Les élèves seront au Hameau des étoiles à Fleurance dans le Gers et nous nous déplacerons en autocar.
Le prix de ce séjour est de 90 € par élève. Il comprend : le déplacement, l’hébergement en pension complète et les diverses
activités. L’A.P.E.L. et l’O.G.E.C. ont financé 20 € par élève.
Le départ aura lieu le 18 septembre 2017 à 8 h 30 (arrivée 15 mn à l’avance). Le retour est prévu le 19 septembre 2017 à partir
de 18 h 30 (retour 15 mn en retard). Afin d’organiser au mieux ce séjour, nous vous demandons de remplir le coupon ci-joint
pour le mercredi 13 septembre 2017 accompagné d’un chèque d’un montant de 90 euros à l’ordre de l’O.G.E.C. Saint Thomas
d’Aquin avec au dos les nom-prénom-classe de votre enfant. Sur la 2ème page, vous trouverez les activités proposées, la liste
des affaires à emmener, ainsi que certains points à respecter.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition et vous adressons nos sincères salutations.
Les professeurs principaux de 3e.

Laurent MAURY
Chef d’établissement

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

Séjour d’intégration la tête dans les étoiles pour les classes de 3e
A rendre aux professeurs principaux de 3e le mercredi 13 septembre 2017
COUPON REPONSE à rendre dans une enveloppe au nom de l’enfant avec le chèque (au dos du chèque nom-prénomclasse-nom de l’activité).
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Représentant légal de : ____________________________________________________ Classe de : ______________
Acceptons que notre
fils,
fille, participe au séjour d’intégration de 3e au Hameau des étoiles et joignons à ce bon
d’inscription le chèque d’un montant de 90 € à l'ordre de l’ : O.G.E.C. Saint Thomas d'Aquin.
A ________________________________ le _____________________ Signature :

Renseignements médicaux particuliers (asthme, allergies, traitements médicaux, intolérance alimentaire…) :
…………………………………………………………………………………………
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ACTIVITES PROPOSEES :

-

Observation du soleil (tâches solaires, éruptions…) ;

-

découverte du ciel avec le logiciel Stellarium ;

-

les instruments d’observation (jumelles, télescopes…) ;

-

construction d’une carte du ciel mobile ;

-

les aventures de Tintin, « science en stock » scientifiquement possible ou imaginaire ;

-

veillée aux étoiles (observation) ;

-

à la découverte du Système solaire ;

-

réalisation d’un plateau mémoire du Système solaire ;

-

construction et lancement de fusées à eau.

TROUSSEAU DE L’ELEVE :

Casquette, lunettes de soleil, crème solaire, gourde ou bouteille d’eau, trousse de toilette, pyjama, chaussures
fermées, vêtements chauds pour le soir (observation de nuit), tenue de rechange, linge de toilette, sac de
couchage.
Matériel indispensable pour les activités :
- 2 bouteilles de soda ou d’eau gazeuse, de 1 à 1.5 l, vides et propres, par élève ;
- des ciseaux, de la colle, un compas, et des crayons de couleur ;
- une pochette avec des feuilles de classeur et la trousse.
POINTS A RESPECTER :
-

l’horaire de rendez-vous ;
le matériel indispensable ;
le matériel d’astronomie devra être utilisé en respectant les consignes données par les adultes.

TOUS LES OBJETS DE VALEUR sont interdits pendant le séjour (bijoux, mp3, tablettes, appareils photo…). Les
accompagnateurs prendront des photos pendant ces 3 jours.
Les élèves devront respecter le règlement intérieur de Saint Thomas d’Aquin. Tout élève ne respectant pas ce règlement
sera sanctionné.
La vie en collectivité nécessite l’implication de chacun, nous espérons que vos enfants sauront faire preuve d’une attitude
respectueuse envers les adultes et leurs camarades et qu’ils se montreront de bonne volonté durant les diverses activités et les
temps en commun.

