
SÉJOUR D'INTÉGRATION à Jougne du mardi 20 au vendredi 23 septembre 2022

Madame, Monsieur,

Ce séjour est un moment important dans la scolarité de votre enfant. Il a pour but de développer des compétences 

essentielles telles que l'autonomie, la coopération, le « vivre ensemble ». C'est aussi un moyen pour les professeurs de 

connaître rapidement tous les élèves et l'occasion de découvrir les qualités de chacun d'entre eux.

Pour atteindre cet objectif, nous souhaitons vivement emmener tous les élèves.

L'espace Mont d'Or dans le Doubs  (http://www.espacemontdor.com/ ) nous accueillera pendant 4 jours et des 

animateurs qualifiés encadreront les élèves (au programme : randonnée, kayak, tir à l'arc, escalade et visite de la maison 

de la réserve).

Cette année encore, en plus des activités sportives et culturelles, nous souhaitons que ce séjour soit 100 % 

« déconnecté » et nous voulons relever un défi : Zéro onde pendant 4 jours pour nos élèves !

Une attestation de natation (brevet 25 m ou test anti-panique) est obligatoire (si votre enfant est non nageur, un 

encadrement spécial est prévu ; pensez à faire faire l'attestation pendant les vacances ou en fin d'année scolaire si votre 

enfant bénéficie de cours de natation avec son école).

Le coût par élève pour l’année prochaine n’est pas encore connu. Pour information, le coût de l’année dernière était de  

210€ par élève. La coopérative scolaire avait participé à hauteur de 50 €, ce qui ramenait la participation des familles à 

160€. Nous ferons tout notre possible pour rester aux alentours de ce budget.  Des aides individualisées sont possibles 

(prendre contact avec Mme Janicot-Fraizier ou Mme Timechinat-Benzari, gestionnaire)

Merci de compléter le coupon suivant et de le rendre avec le dossier d’inscription. Le montant définitif vous sera 

communiqué à la rentrée. 

Lors de la matinée portes ouvertes du samedi 18 juin et lors de la réunion de rentrée , un temps sera consacré aux 

questions propres à ce voyage.  (pour ceux qui peuvent bénéficier d’aide par leur entreprise , vous pourrez obtenir une 

attestation de participation auprès de Mme Timechinat-Benzari)

Pour l'équipe pédagogique

Mme Janicot-Fraizier

…..................................................................................................................................………………………………………………………...

NOM et prénom de l'enfant :.........................................................................………………………...

      □  Oui, je souhaite pré-inscrire mon enfant au voyage scolaire du 20 au 23 septembre 2022.

     □  Je souhaite avoir davantage d'informations avant de pré-inscrire mon enfant  ( Mme Janicot-Fraizier peut répondre

à vos interrogations lors de la journée portes ouvertes)

Signature :

http://www.espacemontdor.com/

