
OBJET : SORTIE PEDAGOGIQUE DES 6èmes       

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre des programmes de sixième en géographie, en arts et en français, 

une sortie pédagogique et culturelle est organisée pour tous les élèves de sixième, le 

jeudi 24 novembre 2016 à Dunkerque. Le trajet est prévu en autocar. 

 

DEROULEMENT DE LA JOURNEE :                                                                                                                                                   

- 8H30 : Rassemblement dans la cour du collège                                                                                                                              

- 8H40 : Départ  de Bergues                                                                                                                                                                                         

- 9H : Visite du littoral et du port en autocar en lien avec le programme de géographie                            

- 10H45 : Visite du musée portuaire sur le thème de la piraterie en lien avec la 

thématique étudiée en français                                                                                                                                                                                       

- 12H30 : Repas au restaurant Mc Donald de Dunkerque                                                                                            

- 14H30 : Visite du FRAC  en lien avec le programme d’Arts  

- 16H : Départ de Dunkerque                                                                                                                                                             

- 16H30 : Arrivée à Bergues 

 

Le coût de cette journée est de 10 euros. L’Association culturelle Abbé De 

Croocq offre l’entrée et les activités  au musée portuaire. Merci de prévoir l’argent 

pour le repas du midi au restaurant et des vêtements chauds pour la promenade à pieds 

entre les différents lieux sur Dunkerque. 

 

Remettre à  monsieur Hemelsdaël  pour le jeudi 10 novembre au plus tard le 

talon d’inscription complété et signé ainsi que la participation financière de 10 euros 

en espèce ou en chèque à l’ordre de l’Association Abbé De Croocq. 

 

Comptant sur votre collaboration, nous vous prions d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.      

                                              Monsieur Hemelsdaël et madame Badr, professeurs,   

sous le couvert de Monsieur Evrard, directeur 

 

Madame, Monsieur …………………………responsables de …………………  Elève 

en classe de 6
ème

 ……… l’autorisent  à participer à la sortie du 24 novembre 2016 , 

autorisent les organisateurs de cette sortie à prendre toutes les décisions nécessaires à 

la santé de leur enfant. N° de téléphone en cas d’urgence : ……………………….. et 

versent la somme de 10 euros de participation.   

                                                                          Signature des responsables légaux 

 

 

……………………………………. Elève de 6
ème

 …………   s’engage à respecter le 

règlement du collège et les consignes données par les accompagnateurs au cours de 

cette sortie. Il s’engage aussi à avoir un comportement responsable et respectueux sur 

les sites visités.       

Signature de l’élève                                                                                                             

 
 
 


