Lycée SUGER
Etablissement privé sous contrat
8 rue Yves Du Manoir-92420 Vaucresson
Tél : 01 47 41 10 44 / Fax : 01 47 01 46 43
accueil@ecole-suger.com

STAGE D’INTEGRATION TERMINALE du jeudi 18 et vendredi 19 septembre 2014

Le stage d’intégration se déroulera pour tous les élèves de terminale à la base de loisirs de Saint
Quentin en Yvelines. Les élèves seront accompagnés par des professeurs de terminale, encadrés par
des moniteurs de la base de loisirs et des coachs en personnalité. Ce stage sportif et de réflexion en
groupe sur l’estime de soi a pour but d’aider chaque élève à réussir les challenges de l’année de
terminale : réussite du bac, réussite des concours d’entrée en école, projet post bac. Notre objectif
est d’aider nos élèves de terminale à se mettre en perspective.
L’objectif de ce stage est aussi de créer un esprit de classe et des liens solides. Il est donc important
que tous les élèves participent au stage.
Le prix du séjour de 170 euros comprend : le transport en car, l’hébergement en pension complète,
ainsi que toutes les activités.
Le départ aura lieu à la gare de Vaucresson à 8h le jeudi 18 septembre et le retour est prévu vers 18h
à la gare de Vaucresson le vendredi 19 septembre.
Ce voyage est à régler par chèque à l’ordre de l’Ecole Suger.
Merci de compléter le papillon détachable ci-joint :
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Papillon détachable à remettre à la conseillère d’éducation du lycée le jour de la rentrée avec le chèque.

Madame, Monsieur……………………………………………………………………………………………………………………….
Autorise mon fils/ma fille……………………………………...................................en classe de…………………….
Accepte la participation au stage d’intégration et joint le chèque.
N’accepte pas la participation au stage d’intégration. (Dans ce cas, l’élève est présent dans
l’établissement le temps du stage et suit les cours d’une autre classe)
Signature des parents

