Meaux, le 1er juillet 2019
Objet : Sortie d’intégration des secondes G.A.T.L. et M.R.C.
Chers parents,

Une nouvelle année scolaire s’annonce. Vos enfants commencent une nouvelle formation dans un nouvel
établissement, le LTP Jean ROSE. Nous tenons à les accueillir au mieux.
Ainsi, les élèves entrant en seconde GATL et MRC feront une sortie d’intégration le jeudi 5 septembre 2019.
L’objectif de cette sortie est de faciliter le contact entre les jeunes d’une part, avec les professeurs principaux
d’autre part.
Cette sortie permettra également d’aborder différents thèmes en relation directe avec les programmes de
certaines disciplines.
Voici le programme de cette sortie du jeudi 05 septembre 2019 :
08h45 : Rdv devant le panneau de votre classe, affiché dans la cour, pour la constitution des groupes de visite
09h15 : Départ à pied pour la fromagerie ou la brasserie de Meaux
10h00 : 1ère visite guidée fromagerie/brasserie selon le groupe
11h00 : 2ème visite guidée fromagerie/brasserie selon le groupe
12h00 : Départ pour la base de Loisirs de Jablines en car
12h30 : Déjeuner sur l’herbe : prévoir un pique-nique
13h30 : Début de l’activité bootcamp (activités sportives)
17h00 : Départ pour Meaux en car
17h30 : Retour prévu au Monument aux Morts à Meaux

Pour cette sortie, le lycée prend en charge une partie des frais, mais une participation des familles est demandée.
Les élèves doivent prévoir des chaussures de marche, un vêtement de pluie et un vêtement chaud ainsi que
l’équipement pour les activités sportives.

L’autorisation de sortie doit être IMPERATIVEMENT complétée, signée et remise au professeur responsable le
jour de la rentrée, accompagnée d’un chèque de 15€ à l’ordre de l’OGEC Sainte Marie.
En vous assurant de notre dévouement auprès de vos enfants,
Cordialement.
L’équipe pédagogique
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