VOYAGE D’INTEGRATION
Depuis plusieurs années l’entrée au collège des élèves de sixième est marquée par l’organisation
d’un voyage d’intégration. L’objectif principal de ce voyage de début d’année est de permettre à
chacun de mieux se connaître en dehors du temps de classe ; autant entre les nouveaux collégiens
qu’avec les adultes (les professeurs principaux de 6ème, le CPE et l’infirmière scolaire
accompagnant ce voyage). Outre cette dimension visant à favoriser le « vivre ensemble », les
activités de ce voyage ont bien évidemment une visée pédagogique en s’inscrivant dans différents
champs disciplinaires (Histoire-géographie, Arts plastiques, EPS...)
Cette année le voyage aura pour destination principale le Lac de Vassivière et ses environs
avec le programme suivant.

Jeudi 26 septembre :
Matin : 9h : départ du collège en bus (les familles devront fournir le pique-nique de midi)
11h30 : arrivée sur les bords du lac, petite marche vers l’île de Vassivière pour pique-niquer dehors
si le temps le permet (une salle est prévue en cas d’intempéries).
Après-midi : activités sur l’île de Vassivière au Centre international d’art et du paysage (12h45 à
14h45 : visite de l’exposition du Centre d’Art et visite du bois de sculptures, puis de 15h à17h30 :
atelier de pratique artistique Land art.
A partir de 17h30 : retour au bus pour prendre la direction du Lycée des Métiers du Bâtiment de
Felletin (3/4 d’heure de route environ) où nous serons hébergés. Installation dans les chambres, le
repas du soir sera pris sur place au self du Lycée.

Vendredi 27 septembre :
Matin : lever, petit-déjeuner au self du lycée (heures à préciser), départ en bus vers 9h en direction
d’Aubusson pour visiter la Cité internationale de la tapisserie à partir de 9h30.
Selon le temps restant la visite sera suivie d’un petit temps libre dans le centre-ville d’Aubusson et
du pique-nique (fourni par le Lycée de Felletin).
Après-Midi : Départ en bus, retour à Vassivière sur le site de Broussas pour une après-midi
consacrée à des activités de loisirs et sportives : à partir de 14h, les élèves répartis en trois groupes
se succéderont dans des ateliers de tir à l’arc, de VTT et de slackline (activité d’équilibre). Une
pause de 3/4 d’heure est prévue pour chacun des groupes. Ces activités seront organisées et
encadrées par des professionnels de la structure Sports Natures Eymoutier Vassivière (en présence
des accompagnateurs du voyage).
Vers 17h : retour en bus vers Rochefort-Montagne. Arrivée au collège vers 19h / 19h30

