
PROJET SEJOUR INTEGRATION 6e 

 
L'équipe des enseignants des classes de 6ème organise un séjour d'intégration 

visant à faciliter l’entrée au collège de votre enfant et à améliorer la cohésion de chaque classe. 

Seule une participation massive de tous les élèves permettra à tous les élèves de 6ème de s'intégrer au mieux dans la 

vie du collège, afin de mieux y réussir sa scolarité.  

Les objectifs de ce séjour sont :  

- Préparer les élèves à bien vivre ensemble au sein de leur classe,  

- Connaître leur professeur principal, professeur référent 

- Créer un lien particulier entre les élèves 

 

Durée : 2 jours 

Dates : Lundi 16 et mardi 17 Septembre 2019 // Lundi 23 et mardi 24 septembre 2019 
(selon la classe de l’enfant) 
Lieu : Ain – Les Grottes du Cerdon / Le centre Etoile du matin à Jasseron (01250)  
Durée du trajet : 1h30 
Encadrants : Les professeurs des classes de 6e dont le professeur principal 
Coût : 75 €  
 
Déroulement :    

JOUR 1 JOUR 2 

MATIN Départ à 8h du collège 

Arrivée à Labalme à 10h : visite de la grotte du Cerdon 
(http://www.grotte-cerdon.com/), sur le thème de la Préhistoire.  

8h : réveil 
8h30 : petit-déjeuner 
10h-12h : Cluedo géant 

MIDI PIQUE-NIQUE préparé par les élèves, sur le site de la grotte 
Cerdon sur terrasses ombragées ou abris.  

12h-13h : Pique-nique au centre 
(préparé par le centre) 

APRES-
MIDI 

14h-15h : atelier “chasse au propulseur” et poterie néolithique.  
16h : départ pour le centre 
16h30 : arrivée au centre + goûter 
17h : installation dans les chambres, douches, temps calme… 
(appel téléphoniques aux parents) 

13h-15h : activité (construction de 
cabanes) 
15h30 : retour pour le collège pour 
une arrivée vers 17h.   

SOIREE 19h-20h : repas au centre 

20h-21h30 : soirée préparée par les professeurs 

 

 

 
Le Fond d'Aide Social Collégien peut éventuellement accorder une aide financière partielle en cas de difficultés 

marquantes, qu'il conviendra d'évoquer très rapidement avec Mr le Principal du Collège, l'Assistante Sociale ou le 

Gestionnaire. 

 

L'équipe éducative du collège Paul Vallon   Monsieur Struve, Principal du collège 

 

http://www.grotte-cerdon.com/

