
Lycée Dupuy de Lôme

4 rue Jean Le Coutaller

BP2136-56321 LORIENT CEDEX

4 juillet 2022

Objet : demi-journée de rencontres sportives

Bonjour !

Vous vous apprêtez à faire votre entrée en classe préparatoire scienti�que au lycée Dupuy de Lôme de Lorient.

S'ouvrent devant vous deux voire trois années qui vont vous enrichir à plus d'un titre : vous allez partir à la

découverte de nouvelles et nombreuses connaissances, acquérir des méthodes de travail solides, et nouer des

liens forts avec les étudiants qui vont partager votre quotidien.

Depuis plusieurs années, il est de coutume d'associer, à chaque élève de première année, un � parrain � parmi

les élèves de deuxième année qui l'épaulera et participera à son intégration au sein des prépas. Cette tradition

a été interrompue ces deux dernières années, en raison des restrictions sanitaires : en cette nouvelle rentrée,

nous reprenons nos habitudes.

Cette année, ce parrainage se déroulera l'après-midi du mardi 6 septembre. Ce jour-là, l'ensemble des élèves

de prépa, ainsi que plusieurs professeurs, pique-niqueront au parc aquatique de Kerguélen, à Larmor-Plage.

Ensuite, un challenge sportif sera organisé : di�érentes épreuves (stand-up paddle, longe-côte, ultimate,

course d'orientation...) permettront à plusieurs équipes de se mesurer les unes aux autres. C'est ainsi que les

étudiants pourront faire connaissance dans une ambiance détendue.

Pour que cet après-midi se déroule au mieux, n'oubliez pas de prévoir :

. une tenue de sport (notamment une paire de baskets) ;

. un maillot de bain et une serviette (pour les sports � un peu � nautiques) ;

. un pique-nique.

Les internes devront donc bien veiller à prendre leurs a�aires de sport au moment de faire leurs préparatifs

pour l'internat. Le service de demi-pension du lycée leur fournira un pique-nique : les autres élèves devront

préparer leur repas en avance (nous le rappellerons à la rentrée !).

L'organisation du transport depuis le lycée jusqu'à Larmor-Plage sera également évoquée en amont : tous

les aspects pratiques seront réglés avant le 6 septembre.

Ce moment de convivialité doit permettre à chacun de prendre parfaitement ses marques pour vivre au mieux

les années de classe préparatoire : intenses, exigeantes... mais aussi stimulantes et pleines de plaisirs !

Rendez-vous le 1er septembre !


