
Lycée Hôtelier Jean Drouant

20 Rue Médéric 75017 Paris

                        

Séjour intégration Secondes technologiques et professionnelles
Cergy-Pontoise, 5 et 6 Septembre 2019

INFORMATIONS

� Dans l’objectif de favoriser l’intégration des élèves de seconde dans notre établissement, nous 

leur proposons une journée d’activités sportives. Ce projet vise à permettre aux élèves de tisser 

des liens, créer un esprit de classe et renforcer la cohésion des groupes.

� Le séjour se déroulera à la base de loisirs de Cergy-Pontoise :
x Le Jeudi 5 septembre 2019 pour les 2H2 et 2HR
x Le Vendredi 6 septembre 2019 pour les 2H1 et 2HC

� Ce projet s’adresse à la totalité des élèves de seconde technologique et professionnelle, y 
compris les élèves dispensés (inaptitude partielle ou totale) qui se verront proposer la tâche de 

reporter photo- vidéo pendant tout ou partie du séjour.

 

� Les élèves auront la possibilité de pratiquer les activités sportives suivantes:

-  VTT, Surf à vague, Tir à l’arc : 2H encadrées par moniteurs de la base

-  Ateliers : vortex, laser-run, etc : 2H encadrées par enseignants

      

� Le transfert aller-retour Lycée- Base de loisirs de Cergy s’effectuera en car. Le départ du lycée 

est fixé à 9h15 le Jeudi 5 septembre et à 7h45 le Vendredi 6 septembre 2019 selon les classes 

(rendez-vous devant le lycée à 9h15 ou 7h45). Le départ de la base de loisirs est prévu à 17h30 

pour un retour au lycée vers 19H le Jeudi et le Vendredi à 16h15 pour une arrivée au Lycée vers 

17h30.

� Une participation financière d’un montant de 10€ est demandée aux familles, le complément du 

coût du séjour est pris en charge par l’établissement.

� Nous attirons l’attention sur le fait que cette journée est partie intégrante du projet 

établissement. Toute absence à cette journée devra être justifiée par la 
production d’un justificatif.

� Dépôt du dossier d’inscription au séjour intégration :

      Les documents demandés sont à déposer auprès du CPE:
- autorisation parentale + fiche de vœux activités + 10€ (espèces ou 

chèque à l’ordre de l’Agent comptable du Lycée Jean Drouant) au 
moment de l’inscription au lycée en juin-juillet.

    

Les organisateurs du séjour

                                                                                          Thierry Pulluard   Professeur EPS

                                                                                                      Marie   Gautier   Professeur EPS



Affaires à apporter et informations diverses

Journée d’intégration Cergy-Pontoise

x Pique-nique pour le midi

x Activités sportives : shorts et/ou survêtements, tee-shirts et sweat-shirts, chaussures 

de sport (1ère paire), casquette, vêtement de pluie

x Activité nautique : maillot de bain +  serviette de bain (Groupe vague à surf)

x Temps libres : tenues au choix + vêtements chauds

x Eviter les objets de valeur

Attention : Les groupes des pratiques physiques seront affichés Mercredi 4 Septembre à 

midi dans le tableau de l’A Sportive face au bureau du CPE.

Le dossier doit être complet à la rentrée scolaire pour pratiquer.

Présence Obligatoire.

RV devant le lycée Jeudi 5 septembre à 9h15 ( 2H2/2HR ) et Vendredi 6 

septembre à 7h45 (2H1/2HC) 

Retour le Jeudi vers 19h et le Vendredi vers 17h30

Affaires à emmener et informations diverses

Journée d’intégration Cergy-Pontoise

x Pique-nique pour le midi

x Activités sportives : shorts et/ou survêtements, tee-shirts et sweat-shirts, chaussures 

de sport (1ère paire), casquette, vêtement de pluie

x Activité nautique : maillot de bain +  serviette de bain (Groupe vague à surf)

x Temps libres : tenues au choix + vêtements chauds

x Eviter les objets de valeur

Attention : Les groupes des pratiques physiques seront affichés Mercredi 4 à midi dans le 

tableau de l’A Sportive face au bureau du CPE.

Le dossier doit être complet à la rentrée scolaire pour pratiquer.

Présence Obligatoire.

RV devant le lycée Jeudi 5 Septembre à 9h15 (2H2/2HR) et Vendredi 6 

septembre à 7h45(2h1/2HC) 

Retour le Jeudi vers 19h et le Vendredi vers 17h30



Lycée	Hôtelier		Jean	Drouant	
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Séjour intégration Secondes technologiques et professionnelles 
 

Cergy-Pontoise, 5 et 6 Septembre 2019 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 
 
Je soussigné  (e)   __________________________________________________________ 
(nom, prénom et qualité de la personne exerçant l’autorité parentale) 
Domiciliée 
__________________________________________________________________________ 
(adresse complète) 
 
§ Autorise mon enfant ___________________________________, de la classe de 

__________ à participer au Séjour intégration qui se déroulera à Cergy-Pontoise le Jeudi 
5 ou le Vendredi 6 Septembre 2019. 

 
§ Atteste avoir été informé que la prise en charge effective de mon enfant par 

l’établissement débutera et prendra fin directement au lycée, 
 
§ Atteste avoir pris connaissance des activités sportives programmées, 
 
§ Autorise l’établissement à utiliser dans un cadre pédagogique les images prises lors de 

cette manifestation et sur lesquelles mon enfant pourrait apparaître, 
 
§ Autorise les responsables du séjour à faire donner à mon enfant, après consultation d’un 

praticien, les soins médicaux ou chirurgicaux qui pourraient être nécessaires en cas 
d’accident, intervention chirurgicale urgente, maladie contagieuse ou toute autre affection 
grave. 

 
§ Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence : 

Tél portable : 
Tél domicile : 
Tél bureau : 
 

§ S’engage à communiquer au CPE tout renseignement qu’il jugerait utile au bon 
déroulement du séjour (PAI, traitement médical avec ordonnance, problème médical 
particulier …) 

 
Fait à _____________________________, le ___________________________2019. 
 
 
 
Signature du représentant légal 
(Obligatoire, précédée de la mention « lu et approuvé ») 
 
 
 



Séjour intégration 2019   
Secondes  technologiques et professionnelles 

 
 
 

 
 

Fiche de vœux activités sportives 
 
 
 

 
NOM : 
 
 
PRENOM : 
 
 
CLASSE : 
 
 
Veuillez classer par ordre de préférence de 1 à 3 
Classes du Jeudi : 2H2  et 2HR 
 

- Vagues à surf : 
 
 

- VTT :2 groupes/24 places : 
 
 
     -    Tir à l’arc : 

 
 
Veuillez classer par ordre de préférence de 1 à 3 
Classes du Vendredi : 2H1  et 2HC 
 

- Vagues à surf : 
 
 

- VTT (2 groupes / 24 places) : 
 
 
     -    Tir à l’arc : 
 
En cas d’oubli , nous serons dans l’obligation de faire ce choix  
arbitrairement. 


