
COLLEGE CHARLES-PEGUY 
64 rue Saint-Maur 
75011 PARIS 
Tèl : 01.48.05.14.34            

Paris, le 1er juillet 2022 
 

JOURNEE D’INTEGRATION des 6èmes 
Vendredi 9 septembre 2022 

Au Parc Floral de Paris 

 
Chers parents, chères élèves, 
 
Afin que les élèves de Sixième apprennent à mieux se connaître, nous organisons une sortie dans le 

magnifique cadre verdoyant du Parc Floral de Paris avec un parcours acrobatique dans les arbres. Cette journée en 
plein air permettra également de vivre un moment de partage et de convivialité. 

 
Le trajet s’effectuera en métro depuis le collège et nous nous déplacerons en petits groupes. 
 
Nous vous donnons donc rendez-vous   
 

Vendredi 9 septembre 2022  à 8h25 au collège, 64 rue Saint-Maur. 
Le retour est prévu vers 17h/17h30 au même endroit. 

 
Affaires à emporter : 

 
o Un titre de transport pour le métro (pass navigo ou 2 tickets de métro) 
o Une tenue de sport avec un pantalon de survêtement ou un legging long (obligatoire) 
o Une bonne paire de baskets  
o Un élastique pour s’attacher les cheveux (obligatoire) 
o Un tee-shirt (ou un foulard) de la couleur de la classe (à préciser le jour de la rentrée) 
o Un chapeau de soleil ou un vêtement de pluie en fonction du temps 
o Un sac à dos avec :    

▪ un pique-nique et un goûter 
▪ un carnet et un stylo,  
▪ un sac plastique. 

 
 

Participation financière : 14 euros (prélevée sur la facture annuelle). 
 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre Madame Raudet, adjointe en 6ème. 
 

Dans la joie de vivre cette journée avec vos filles. 
 
       Mme Béribeche, Mme Raudet et l’équipe pédagogique 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

Coupon à découper et à rendre le vendredi 2 septembre 2022 
 
Madame, Monsieur…………………………………………..……parents de …………..………………….. classe de 6e ……. 
 
Ont pris connaissance de la journée d’intégration à laquelle participera leur fille le vendredi 9 septembre 2022. 

 
 
Date : …………………………………………. Signature des parents :  

 


