
 
   

 
 

 

  

 

  Marseille, le 9 juillet 2021 

 

 

  

Chers parents d’élèves de 6ème, 
 

Après la rentrée des classes jeudi 2 septembre, nous proposons aux enfants de vivre 
quelques journées en intégration du vendredi 3 septembre au mercredi 8 septembre. 
Ces quelques jours à la fois sportifs et spirituels offrent aux enfants l’opportunité de se rencontrer et 
de faire la connaissance de leurs professeurs mais aussi de confier leur année scolaire à Notre Dame 
de la Garde. 
 
 
Au programme 

• Vendredi 3 septembre : Visite de Notre Dame de la Garde (départ du collège à 8h00/retour 
au collège à 16h00) pour tous les élèves. 

Prévoir 2 tickets de transport (aller/retour), un pique-nique, une bouteille d’eau et le nécessaire 
pour écrire. 
 

• Lundi 6 et mardi 7 septembre : Activités en ½ groupes, en alternance entre le tennis club de 
Ceyreste et les installations de l’école et du stade Vallier de 8h00 à 17h00. 

Lundi :  Groupe 1 au tennis Club / Groupe 2 à l’école et au stade Vallier 
Mardi : Groupe 2 au tennis Club / Groupe 1 à l’école et au stade Vallier 

Prévoir une tenue de sport (+ une tenue de rechange), une grande bouteille d’eau et une 
casquette. 
Les déjeuners sont prévus pour ces deux jours sur le site de Ceyreste et au self de l’établissement. 
 

• Mercredi 8 septembre : Accrobranche de St Jérôme (départ du collège à 8h00/retour au 
collège à 14h30) pour tous les élèves. 

Prévoir une tenue de sport, une grande bouteille d’eau, une casquette et un pique-nique 
 
 
Nous recherchons des parents volontaires pour accompagner les enfants et partager ces moments 
avec eux : 

• La journée, à Notre Dame de la Garde, à l’accrobranche de St Jérôme et au tennis Club de 
Ceyreste  

• La journée ou la ½ journée, pour les activités proposées au stade Vallier (8h00/12h00) et à 
l’école (13h30-17h00) 

Vous pouvez transmettre vos candidatures par mail au professeur d’EPS coordinateur Madame 
MAGNAN à l’adresse suivante : 

fmagnan@chevreulblancarde.com 
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en précisant l’activité à laquelle vous souhaitez participer ainsi que les ½ journées concernées (pour 
les activités prévues au stade Vallier et dans l’enceinte de l’école). 
 
 
La participation financière s’élève à 45€ par enfant. Cette somme sera intégrée à la facture annuelle. 
 
 
 
Dans l’attente de vous retrouver, 
Très sincèrement, 
 

Christel SINTES 
Adjointe de Direction 6ème - 5ème  

 
 

 


