Ozoir-la-Ferrière, le 28 février 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Responsable de la filière L
et organisatrice
Aux parents des Lycéens
CIRCULAIRE N° 2016-17-096
SORTIE THÉÂTRE LYCÉENS VOLONTAIRES
Chers Parents,
Dans le cadre des programmes de Français-Littérature, Histoire et Philosophie du Lycée, nous proposons aux
élèves lycéens une sortie à Paris au théâtre du Lucernaire le jeudi 27 avril prochain. Toutefois, dans la mesure
où le nombre de places dans la salle est limité, priorité sera donnée aux 45 élèves qui retourneront leur
coupon-réponse les premiers avec le règlement à Madame RODRIGUEZ (Espace Jean Monnet, 2ème étage
sud)
La pièce choisie s’intitule
Ici il n’y pas de pourquoi
Et est adaptée de Si c’est un homme de Primo Levi.
Départ Campus :
Retour Campus :

19 h 00
prévu à 22 h 45

Prix de la sortie spectacle et le transport en car : 27 €.
Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre à partir du retour du coupon-réponse dûment complété,
accompagné du règlement (chèque libellé à l’ordre de l’AGEC Sainte-Thérèse). Date limite le 10 mars
2017
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée

Françoise RODRIGUEZ
Responsable de la filière L
et organisatrice
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à donner à Madame RODRIGUEZ le 10 mars 2017 dernier délai
(dans la limite des places disponibles)
CIRCULAIRE N° 2016-17-096 : sortie théâtre Lucernaire lycée
Mme, M. _____________________ parents de __________________________ en classe de ______
 souhaitent inscrire leur enfant
 ne souhaitent pas inscrire leur enfant
Date :

Signature :
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