Ozoir-la-Ferrière, le 07 mars 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études lycée
Lyonel VARAIN
Responsable niveau 2nde
Aux Par nt d’é
d 2nde
ne participant pas aux voyages
CIRCULAIRE N°2016-17-102
Chers Parents, Chers É

«NOM» «PRENOM» «CLASSE_»

,

Dans le cadre de la semaine du 27 au 31 mars 2017, plusieurs activités ou sorties seront proposées aux
élèves qui ne partent pas en voyage.
Au programme (entre autres) :
∞Lundi 27 : sortie à Paris (Tour Eiffel, Bateaux-Mouch …). Départ du campu à 8h45 r tour au
campus prévu 17h transport en RER.
∞Mardi 28 : théâtre interactif en anglais et activités au campus avec des intervenants extérieurs.
∞Mercredi 29 : cinéma «les Tribulation d’un cai i r » d Pi rr Ramba di, ui i d’un débat n SES
sur les normes sociologiques. Activité au campus.
∞Jeudi 30 : sortie à Fontainebleau visite du château et rallye photo dans le parc. Départ en Bus à 8h45
retour prévu 17h15.
∞Vendredi 31 : sortie au Palais de la Découverte à Paris. Départ du campus à 8h30 retour à la gare
d’Ozoir pré u 17h30 tran port n RER.
Merci de prévoir un panier repas pour le lundi 27, le jeudi 30 et le vendredi 31, ainsi que des chaussures
confortables.
Le montant de ces activités t orti
’élève à 40 € ; C coût a déjà été imputé ur otr factur du
troi i m trim tr . L’ n mb d c
acti ité n p ut donn r i u à aucun r mbour m nt. Un
planning détaillé sera remis à vos enfants semaine 12 afin de finaliser les horaires.
Ces activités ou sorties prennent un caractère obligatoire et la présence des élèves est requise.
V ui z croir , Ch r Par nt , n ’ xpr

ion d no

ntim nt dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Lyonel VARAIN
Directeur Général ECST
Directrice des études Lycée
Responsable niveau 2nde
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE à remettre au professeur principal au plus tard le 13 mars 2017
Délai de rigueur
CIRCULAIRE N°2016-17-102 : Activités & sorties classes de 2nde
Mme, M.

……………………………… parents de «PRENOM» «NOM» en classe de «CLASSE_»

 Ont pris connaissance et autorise(nt) leur enfant à participer aux activités.
Date :

Signature :
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