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67260 SARRE-UNION 

STAGE D’INTEGRATION 6èmeà à  MITTERSHEIM 

 

 

 Afin d’optimiser l’accueil des nouveaux élèves de 6ème, le Collège organise un stage sportif 

d’intégration à la base de loisirs de Mittersheim. Le stage, d’une durée de deux jours avec 1 nuitée 

sur place, se déroulera selon le planning suivant :   

 

STAGE 1 : du jeudi 22 septembre 8h10 au vendredi 23 septembre 16h55 : 6ème2 – 6ème 4  

STAGE 2 : du lundi 26 septembre 8h10 au mardi 27 septembre 16h55 : 6ème1 - 6ème 3 – 6ème 5  
 

Le coût du séjour est de 50€ par élève.  
 

Le déplacement s’effectuera en bus. Le départ et le retour s’effectueront au collège aux horaires 

indiqués ci-dessus. 

 

 
PROGRAMME du STAGE : 

 

- Initiation à l’activité Canoë encadrée par les professeurs d’EPS. 

- Initiation à l’activité Voile, effectuée par les moniteurs diplômés de la base de loisir de Mittersheim et les 

professeurs d’EPS. 

- Initiation au tir à l’arc 

- Initiation à la course d’orientation 

 

 

  Toutes les activités proposées lors de ce stage sont OBLIGATOIRES.  

  Les activités nautiques étant organisées sur 2 matinées, il faudra absolument prévoir en DOUBLE 

les vêtements à utiliser car ils seront susceptibles d’être mouillés et n’auront pas le temps de sécher 

intégralement d’un jour à l’autre (voir les quantités sur la feuille « Trousseau » ci-joint).   

  Le repas de midi du premier jour sera tiré du sac et fourni par la famille (exemple :1 sandwich, 

une bouteille d’eau et un fruit). 

  Le paiement, de préférence par chèque, est à libeller à l’ordre du Collège Pierre Claude de Sarre-

Union et à rendre au professeur principal de la classe. Paiement en liquide également possible. 

 

  Le délai d’organisation de ce séjour étant très court, merci de renseigner rapidement les feuilles 

d’autorisation parentale ET d’engagement distribuées à votre enfant et de les rendre au professeur 

principal de la classe avec le règlement vendredi 16 septembre dernier délai. 

  En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à contacter rapidement Mme MOSSER, CPE du 

collège. Une aide du Fond Social pourra être envisagée.  

  Il serait souhaitable que tous les élèves de 6ème participent à ce stage. 

 

Ce document est à conserver. 
 

 

 

 

 

        Le professeur d’EPS organisateur  

        Mme KIEFFER 
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STAGE SPORTIF D’INTEGRATION 6èmes MITTERSHEIM 2022 

TROUSSEAU OBLIGATOIRE 

 

 

Munissez-vous d’un sac de voyage (ou une valise) dans lequel (laquelle) vous mettrez : 
1) Pour les ACTIVITES NAUTIQUES (susceptibles d’être mouillées): 

- 1 paire de vieilles baskets ou chaussures d’eau + 1 sachet plastique pour les ranger proprement dans 

le sac 

- 1 maillot de bain 

- 2 vieux T-shirts 

- 2 shorts ou 2 leggings 

- 2 vieux sweat-shirts à manches longues 

2) Pour la COURSE D’ORIENTATION: 

 - 1 paire de baskets en bon état  

 - 1 survêtement + 1 T-shirt 

 - 1 paire de chaussettes de sport (en coton) 

 - 1 veste en cas de météo fraîche 

 - 1 K-way en cas de pluie 

 - 1 sac à dos + une gourde ou petite bouteille d’eau 

3) Pour le QUOTIDIEN : 

 - 4 slips 

 - 4 paires de chaussettes 

 - 1 tenue civile (Jean, T-shirt, Pull)  

 - 1 pyjama chaud 

 - 1 paire de pantoufles 

 - 1 montre pour apprendre à être à l’heure aux activités. 

4) Pour la TOILETTE : 

- 2 serviettes de toilette 

- 1 trousse de toilette avec à l’intérieur : brosse à dents- dentifrice- gel douche-shampooing-

déodorant stick ou bille (pas de spray) - brosse à cheveux- élastiques pour les cheveux longs. 

5) Pour les AUTRES ACTIVITES : 

- 1 pochette avec une dizaine de feuilles blanches format A4 à grands carreaux. 

- une trousse avec stylos, crayon de papier, gomme, ciseaux et colle. 

6) DERNIERES RECOMMANDATIONS : 

LES TELEPHONES PORTABLES NE SERONT PAS AUTORISES : TOUT MANQUEMENT 

A LA REGLE SERA PUNI SELON LES SANCTIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT 

INTERIEUR DU COLLEGE. 

LES SOIREES RISQUANT D’ETRE FRAICHES (nous logeons au bord de l’eau), ET LA METEO 

CAPRICIEUSE, MERCI D’ADAPTER LES TENUES DE VOS ENFANTS EN CONSEQUENCE.    

LE REPAS DE MIDI DU 1er JOUR EST FOURNI PAR LA FAMILLE : prévoir donc 1 ou 2 

sandwichs, 1 petite bouteille d’eau et 1 fruit : NE L’OUBLIEZ PAS !  

TOUTES LES ACTIVITES CITEES CI-DESSUS SONT OBLIGATOIRES. MERCI D’ADAPTER 

LE TROUSSEAU DE VOTRE ENFANT EN QUANTITE.  
 


