
 

 

JOURNÉE D’INTÉGRATION POUR LES ÉLÈVES DE 1re SECONDAIRE  

Mardi 24 août 2021 

 

Horaire  

 

7 h : Rassemblement au Collège Français Annexe Secondaire Longueuil 

Remettre la fiche médicale de l’élève à votre arrivée (que vous recevrez fin juin). 

 7 h 30 : Départ vers la base de plein air Le P’tit Bonheur  

9 h : Arrivée, collation 

9 h 15 à 16 h : Activités, dîner et collation en après-midi 

Des activités sportives et coopératives sont planifiées afin que les élèves apprennent 

à se connaître et nouent des liens, et qu’un sentiment d’appartenance naisse. 

Ex. : Parcours d’aventure en forêt, construction d’un radeau, rallye, rabaska, etc. 

Les activités auront lieu beau temps, mauvais temps.  

(Voir la liste du matériel à apporter au verso.) 

17 h 45 : Retour prévu au Collège Français Annexe Secondaire Longueuil 

 

IMPORTANT : 

Si votre enfant a une ou des restrictions alimentaires qui pourraient nuire à sa santé, ou un 

problème de santé, tels le diabète, une allergie sévère ou autre, veuillez communiquer 

l’information par courriel à Mme Soyez à l’adresse suivante : mar_soyez@collegefrancais.ca. 

Tout aliment contenant des noix ou des arachides est interdit sur le site. 

 

Au plaisir de faire connaissance! D’ici là, profitez de vos vacances pour faire le plein d’énergie. 

 

Mélanie Boudreault 
Technicienne en loisirs 

 

1721, chemin du Lac Quenouille, Lac-Supérieur, 

Sainte-Agathe-des-Monts 

 



 
 

POUR ALLER AU P’TIT BONHEUR… 
JE METS DANS MON SAC À DOS :  

 

N’oublie pas que la journée se déroulera principalement à l’extérieur. Prévois 

donc des vêtements confortables et adéquats tant pour la chaleur que pour 

la pluie! 

 

 Bottes de pluie ou souliers de rechange 

 Souliers d’eau 

 Imperméable 

 Maillot de bain et serviette de plage 

 Casquette ou chapeau 

 Souliers de marche ou souliers de course 

 Insecticide 

 Crème solaire minimum 30 FPS 

 Gourde ou bouteille 
 

 

NOTE AUX PARENTS : 
 Évitez tout aliment contenant des noix ou des arachides : ils sont interdits au P’tit 

Bonheur.  

 Identifiez les effets personnels de votre enfant. 
 Vérifiez la météo avant le séjour de votre enfant afin de mettre des vêtements 

appropriés dans son sac à dos. 

 

Les collations et le dîner seront assurés par le Collège. 


