Ozoir, le 31 janvier 2017
Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement
Julien MARCHAND
Organisateur Voyage
Aux parents et élèves de 6ème

Circulaire N°2016-17-88
Chers Parents,
Depuis plusieurs années, un voyage est organisé pour le niveau sixième en rapport avec le programme d’histoire et de
français. Cette année, nous proposons un séjour culturel en Campanie du dimanche 11 au vendredi 16 juin 2017.
Les objectifs sont de découvrir la région et les principaux vestiges des civilisations passées. Naples, Sorrente, Pompéi, Le
Vésuve, l’île d’Ischia, les Temples de Paestum, la côte Amalfitaine sont les lieux que nous visiterons.
Une réunion d’information aura lieu au mois de mai pour davantage de renseignements.
Le montant de ce voyage s’élève à 690 € tous frais compris et seules 40 places sont disponibles.
Ce voyage ne sera possible dans ces conditions que si le nombre d’élèves inscrits est suffisant. Si celui-ci est au contraire
trop important, un tirage au sort sera réalisé.
Les contraintes de réservation des vols nous imposent des réponses rapides. Pour cette raison, il est indispensable de
donner une réponse ferme concernant l’inscription de votre enfant avant le :

Lundi 20 FÉVRIER
Jour de clôture des inscriptions
Modalités de paiement :
Le chèque de réservation est à établir à l’ordre de l’AGEC Sainte-Thérèse.
Merci de joindre à la feuille d’inscription un chèque de réservation d’un montant de 390 €.
Tout acompte versé confirme la réservation et ne sera pas remboursé.
En cas d'annulation de participation au voyage, la demande devra se faire par lettre recommandée avec AR uniquement,
dans le cas contraire, la totalité de la somme sera due.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, chers parents, en l’expression de nos sentiments dévoués et
cordiaux.

Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement

Julien MARCHAND
Organisateur Voyage

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FICHE D’INSCRIPTION - A remettre accompagnée du chèque à M. Marchand
Circulaire N°2016-17-088 : Voyage en Campanie 6ème
Je soussigné(e) Mme, M____________________________________________________ inscris ma fille , mon fils :
Nom : __________________________ Prénom : ______________________ Classe :_______
Au séjour « Voyage en Campanie», organisé par le Campus Sainte-Thérèse en 2017.
Date :

Signature :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
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