
5èmes        SORTIE PEDADGOGIQUE   HISTOIRE/EPS

Dans le prolongement de nos programmes d’histoire et d’EPS, nous organisons pour TOUS les élèves de 5ème 

Le MARDI 26 FEVRIER
Une sortie culuurelle eu sportive

  Lors de cete  ournne, votre enfant dncouvrira la ville de Quimper au Moyen Age (ses rues, cathndrale,  Musne breton…), ainsi
que le bois de Knradennec  lors d’une npreuve physique de course d’orientaton (CO) (en prnparaton de la sorte CO dans la 
forêt de Loches lors du prochain sn our dans le Val de Loire).
  Le dnpart est prnvu vers 8h30 après la sonnerie et le retour pour 16h30 au plus tard.
Nous dn eunerons au collège de la Tour d’Auvergne, le collège Paul Langevin fournissant les pique-niques pour les demi-
pensionnaires. Les EXTERNES devront , quant à eux, apporter leur pique-niques ou s’acquiter d’un tccet de cantne auprès de 
M Sizorn.

  AFFAIRES à PREVOIR :  -   JOGGING, BAKETS, CHAUSSETTES de rechange !!!  (Le bois ntant boueux en cete pnriode, il est 
IMPERATIF d’avoir une 2ème paire de chaussures et un bas propre pour se rendre ensuite au musne…). Prnvoir ngalement un 
BLOUSON chaud, voire imperméable, permetant de se mouvoir sans gêne (car il s’agira plus de repnrage dans un milieu 
naturel que d’une rnelle course…).                        
                                          -  CARNET de NOTES, CRAYON eu POCHETTE PLASTIFIEE pour la visite de Quimper.

BONNES VACANCES à tous et à très vite pour cete sorte riche en dncouvertes !!!

 Mme MARTIN, M LE REST et Mme STEPHAN
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