
 

Sortie de rentrée des 3PM cohorte 22-23 
INFOS à CONSERVER 

Madame, Monsieur, 
 
Traditionnellement, avec les élèves de 3PM, nous démarrons la rentrée scolaire… par une sortie. 
S’il s’agit de commencer à se connaître dans la bonne humeur et dans un contexte non scolaire, cette 
sortie (gratuite pour les élèves) n’en est pas moins obligatoire. 
Déroulé : nous partons le jeudi 1er septembre, après le repas (vers 13h), avec les véhicules 9 places 
de la cité scolaire et quelques véhicules d’enseignants pour le camping d’Ayzac, au bord de la rivière 
« La Besorgue ». Nous revenons par les mêmes moyens le lendemain, vendredi 2 septembre, à 15h 
de manière à ce que chacun puisse avoir son transport. 
Et sur place ? Jeux, activités de découvertes, ou bien autour du langage, tâches de la vie quotidienne 
en camping et en collectivité, discussions… 
Avec quel matériel ? Nous apportons tout. Mais si certains ont une ou des tente(s) à fournir, merci 
de nous l ‘indiquer. 
Le matériel individuel :  
- un petit sac à dos,  
- des chaussures d’extérieur,  
- une lampe frontale,  
- un duvet,  
- un matelas mousse ou autre,  
- de quoi changer de vêtement en cas de pluie notamment,  
- Trousse de toilette et serviette 
- Pas d’objets de valeur ou d’argent (inutile) 
De la bonne humeur et de la gentillesse à gogo. 
L’encadrement : nous essayons de faire en sorte qu’à un moment ou à un autre de ce bref séjour, les 
élèves puissent rencontrer un maximum des membres de l’équipe éducative. Seront en tous cas 
présents tout au long de ce bref séjour Mme Camoin et M. Raynaud  (nous sommes les professeurs 
principaux de la classe) 

 ✂️- - - - - - - - - - - COUPON À RENDRE- - - - - - - - - - - - -  
 
Je soussigné(e)Mme/M. ____________________________________________, responsable légal de 
_____________________________________, élève de la classe de 3PM de la cité scolaire La 
Ségalière de Largentière, ai pris connaissance des conditions de la sortie d’intégration des 1er et 2 
septembres 2022 à Ayzac. Je certifie qu’il ou elle est convenablement assurée. 
 
Je vous fais part des éventuelles allergies, intolérances, prises de médicament le ou la concernant :  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Je peux prêter 0  -  1  -  2 -  3  petites tentes. 
 
Toute autre remarque ou question :  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Les PP de la 3PM 
Mme CAMOIN et M RAYNAUD                               Signature(s)du (des) Responsable(s) 
         
        ………………………………………………… 


