
Chers élèves et chers parents,

Les élèves de 5e1 ont travaillé toute l'année sur un projet « Rallye », que nous 

vous proposons d'effectuer le mardi 4 Juillet, le matin, ou l'après-midi.

Nous avons choisi les villages proches de l'établissement, afin de vous faire 

découvrir le lieu d'habitation de nos élèves et ses particularités, et permettre 

également aux 5e1 de s'intéresser à leur environnement proche : Saint Gondon, 

Saint Brisson sur Loire et Poilly-Lez-Gien.

Nous avons rencontré l'office du tourisme, des conseillers municipaux, des 

habitants, et beaucoup d'informations ont été récoltées. Nous nous sommes 

déplacés avec les élèves pour photographier, voir sur place les monuments, le 

patrimoine et les spécificités des villages.

Le but est de vous faire observer, lever le nez, trouver des indices, des 

photos... dans la joie et la bonne humeur !

Vous pouvez vous inscrire sur le flyer, créé par les élèves, au dos de ce 

courrier.

Nous vous demandons d'être 4/5 maximum dans chaque voiture. 

Tout élève véhiculé, doit être muni d'une autorisation, autorisant le 

conducteur à l'emmener.

Nous comptons sur votre présence et espérons que notre idée vous séduise !

Alors venez nombreux, le mardi 4 Juillet !

A vous de jouer !

Mme CAMMAL, Mme RICHARD, et les élèves de 5e1



 La classe de 5°1 organise un rallye photo 
pour tous les parents et élèves, afin de découvrir le territoire 

à travers le patrimoine, les spécialités locales...
Rendez-vous au collège le

 Mardi 4 Juillet à 9 heures. 

Par équipe de 4 ou 5, en voiture, vous devrez :

    - compléter un questionnaire 

    - retrouver des photos-indices dans les villages 

    - confectionner un collier 
    
 

La classe de 5°1

Conducteur du véhicule : …........................................

Personnes présentes dans le véhicule :
- …............................ - …............................
- …............................ - …............................

Une voiture est indispensable !

Tout élève véhiculé, par ses parents ou par quelqu'un d'autre, 
devra OBLIGATOIREMENT être muni d'une autorisation, à 
retirer auprès de Mme RICHARD.
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