
15, rue René Cassin – 92500 Rueil-Malmaison 
Enseignement catholique (Ecole et Collège sous contrat avec l’Etat) 

Tél. : 01 47 51 01 89 – Fax : 01 47 08 62 11 – Mail : college@scnd-rueil.fr - Site : www.saintcharlesnotredame-rueil.fr 
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Aux parents des élèves de 6ème  
 

 

Chers Parents, 
 

Nous vous confirmons le séjour Lecture-Ecriture à l’abbaye de St-Maur (Maine et Loire) pour 
tous les élèves des classes de 6ème : 
 

du dimanche 13 septembre au vendredi 18 septembre 2015 inclus. 
 

Ce projet pédagogique a pour but : 
• d’encourager les élèves à lire et à écrire, 
• de découvrir la région des Pays de Loire, 
• de faciliter l’intégration au Collège Saint Charles Notre-Dame. 

Les enseignants et adultes du collège ainsi que l’équipe pédagogique du centre organisent la 
rencontre avec des écrivains pour former des ateliers aboutissant à la conception, à la 
rédaction et à l’impression d’un véritable livre. 
Plusieurs sorties, sur le patrimoine et la découverte de la région, sont proposées aux élèves.  
 

Vous trouverez sur le site le trousseau pour le séjour, les informations concernant le 
voyage. 
 

Nous vous demandons de compléter et de nous retourner le coupon ci-dessous et vous prions 
d’agréer, Chers Parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 Mme BERTIN et l’équipe accompagnatrice 
� -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Séjour à l’abbaye de St-Maur 
 Coupon-réponse à déposer au professeur principal impérativement 

 pour le lundi 7 septembre 2015 
 

Mme et/ou M.  .....................................................................................................................................  

autorisent leur enfant :   .....................................................    en classe de :   ...........................  

à participer au stage pédagogique Lecture-Ecriture qui se déroulera à l’abbaye de St-Maur du 
13/09/15 au 18/09/15 inclus. 

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



 

 

INFORMATIONS POUR LE SEJOUR A L’ABBAYE DE ST-MAUR 

 

 

Dates et horaires 
Départ en train, dimanche 13 septembre 2015 : rendez-vous à la gare Montparnasse 
à 11h00, devant les quais sous le grand panneau affichant les départs. 
A Angers, autocar (1/2h) jusqu’à l’abbaye. 
 
 ATTENTION !  
Il est important que vous soyez à l’heure au rendez-vous ; nous ne pourrons pas 
attendre les enfants en retard au risque de rater le train ! 
 

Retour le vendredi 18 septembre. Arrivée à la gare Montparnasse à 18h10. Merci 

d’attendre les enfants en tête de quai, et de signaler votre départ à l’enseignant 
référent de la classe. 
 

 Coût 
360 € par élève, tout compris. Ce montant sera reporté sur la facture annuelle et 
payable en une, trois ou huit fois. Si vous avez des difficultés financières, prenez 
contact avec le directeur. 

 
 Indications pratiques 
Apporter le carnet de santé, avec les ordonnances médicales si nécessaire, un petit 

sac à dos pour le pique-nique du dimanche midi, 15 € maximum d’argent de poche, une 
trousse légère et un cahier petit format. 

Le téléphone portable est interdit, ainsi que tout objet électronique 
(MP3, Consoles de jeux) 
Le trousseau est joint. 

 
 Adresse du centre 
OVAL Association 

L’Abbaye de St-Maur 
49350 Le Thoureil 

 
 Encadrement sur place 
1 animateur sur place pour 15 élèves environ 
3 écrivains 

Les enseignants et personnels accompagnateurs du Collège. 
 

 Échanges parents-enfants 
Vous aurez des nouvelles sur le site internet du collège, (2 fois dans la semaine). 

 



 

 

 Activités sur place 
Elles seront définies avec les animateurs sur place le jour de l’arrivée, en sachant que 

les jeunes auront, par demi-journée, travail d’écriture/lecture avec les écrivains et 
découverte du patrimoine, toujours encadrés par les animateurs et les enseignants. 

 
 Voyage 
Il faut prévoir un pique-nique pour le déjeuner du dimanche. Prévoir également de quoi 
s'occuper calmement durant le trajet en train. 

Il faut aussi prévoir ce qu’il faut pour les enfants malades en car. 
 

 Conclusion  
Ne soyez pas inquiets si vous voulez que les jeunes partent détendus ! Ce voyage a 

remporté un vif succès auprès des élèves les années précédentes. C’est une occasion 
unique pour vos enfants de rencontrer des écrivains pour que chacun écrive son 
propre livre. 

 
 
 

Bon séjour à tous les élèves de 6ème ! 



 

 

  
  

  
 TROUSSEAU 
Abbaye de St-Maur 

 
Pointage 
parents 

Quantité 
conseillée 

Trousseau 

  SOUS-VETEMENTS 

 5 Slips ou caleçons 

 5 Paires de chaussettes 

 5 Maillots de corps ou T-shirts 

   

  VETEMENTS DE JOUR 

 2 Survêtements de sport 

 1 Pantalon 

 2 Pulls chauds 

 2 Pulls légers ou sweet-shirts 

 3 Blouson ou veste 

 1 K-Way 

   

  CHAUSSURES 

 1 Paire de chaussons 

 1 Paire de chaussures de sport 

 1 Paire de chaussures supplémentaire 

   

  TOILETTE 

 2 Serviettes de toilette 

 2 Gants de toilette 

 1 Nécessaire de toilette (gel douche plutôt qu'un savon) 

   

  POUR LA NUIT 

 2 Pyjamas ou chemises de nuit 

  Doudou (si nécessaire), alaise (si besoin) 

   

  DIVERS 

 1 Casquette 

 1-2 Pochettes de mouchoirs (en papier) 

 1 1 petit cahier ou 1 bloc notes et une trousse 

 1 Sac à dos (petit) pour les journées "pique-nique" 

  Papier à lettres 

  Enveloppes timbrées (avec adresse) 

  Argent de poche (15 euros maximum) 

 1 Sac à linge sale 

 
 

NOM :  

Prénom : 

Nous rappelons que cette liste est donnée à titre indicatif. Merci de la mettre dans la valise. 
Ne pas donner de vêtements ou d'objets fragiles ou coûteux. 

Les objets tels que couteaux, cutters ou briquets sont formellement interdits. 
Ne pas donner une trop grosse valise, les enfants devant la charger et la décharger du train… 


