
 
Agen, le 30 juin 2022 

 
 

Vacances Buissonnières – Août 2022 
INFORMATIONS AUX PARENTS D’ELEVES 

 

Comme l’an dernier, le collège propose à tous les élèves entrant à l’internat d’excellence en août 2022 un dispositif 
« vacances buissonnières ». 
Les élèves seront accueillis sur quatre jours selon l’organisation suivante : 
 

Dates Jeudi 25 août Vendredi 26 août Lundi 29 août Mardi 30 août 

Lieux 
Collège Chaumié SANS nuitée à l’internat du 

collège 
Base de loisirs du temple sur lot avec 

nuitée 

Horaires De 8h50 le 26/08 à 16h30 le 27/08 8h50 le 30/08 à 17h le 31/08 

Tenue Affaires de classe + affaires de sport 
Affaires de sport + affaires de baignade + 

affaires pour la nuit et de toilette 

 
Pour rappel, l’internat sera assuré à cette rentrée au lycée Jean Monet de Foulayronnes à partir du 1er 
septembre 

L'objectif principal de ce dispositif est de préparer au mieux les nouveaux élèves à leur rentrée au collège et plus 
particulièrement à la vie à l’internat. 
Les élèves seront répartis en petits groupes encadrés par des enseignants du collège et des intervenants extérieurs. 
Au programme, révisions le matin et l’après-midi participation à des activités artistiques, culturelles et sportives. 
Activités de loisirs à la base du Temple sur Lot. 

 
Pour permettre le bon déroulement des activités, voici quelques précisions relatives aux modalités d'inscription : 

● Ces inscriptions sont soumises au respect du règlement intérieur de l'établissement c'est-à-dire le 
respect des personnes, des horaires, des biens et du matériel mis à disposition. 
● Le trousseau d’internat pourra être laissé vendredi 27 août au collège. 
Une participation de 20€ est demandée (repas et nuitée comprise compris dans le prix) 
 

L'équipe de direction se tient à votre disposition pour tout autre renseignement. 
 

Le Principal, 
Eric MESLI 
 

..................................................................................................................................................................................... 

Bulletin de participation à joindre au règlement et à remettre impérativement avec le dossier 

d’inscription 
 

Je soussigné, ……………………………………………………………………………………………..……………, Responsable légal(e) de 

(nom, prénom de l'enfant)…………………………………………………………………………………………., souhaite inscrire mon enfant 

à "Vacances buissonnières " qui se déroulera les 26 et 27 août au collège de 8h50 à 16h30, et les 30 et 31 août 

2021 avec nuitée sur le site de la base de loisirs du Temple sur Lot. 

 

J’accepte que mon enfant puisse être pris en photographie dans le cadre des activités de l’Ecole ouverte. 

 

Participation :  20€ 
Règlement par Chèque à l’ordre du collège Joseph Chaumié ou en Espèces (faire l’appoint) au plus tard à l’arrivée 
 

À Agen, le ……………………… Signature obligatoire du responsable légal : 

Antiokhos
Rectangle 

Antiokhos
Note
Completed définie par Antiokhos

Antiokhos
Note
None définie par Antiokhos


