Ozoir-la-Ferrière, le 10 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Responsable de la filière L
et organisatrices
Aux parents des futurs Élèves de
Terminales ES & L
CIRCULAIRE N° 2016-17-127

Chers parents,
Dans le cadre des programmes du Baccalauréat nous nous proposons d’organiser un voyage
d’une semaine à Berlin au cours du premier trimestre prochain pour les élèves qui seront en
Terminales ES & L en 2017-2018.
Le détail du circuit prévu vous sera précisé ultérieurement. Néanmoins il comprendra des visites
en lien avec la Seconde Guerre mondiale et la Shoah, la Guerre froide et le mur de Berlin, la
construction européenne, la place d’une grande capitale européenne dans la mondialisation.
Outre les sites historiques il est prévu de visiter une grande entreprise pour les économistes et
un musée majeur pour les Littéraires.
Le voyage s’effectuera en avion et les élèves seront logés dans des familles.
Le montant de ce voyage ne devrait pas s’élever au-delà de 460 euros. La réservation des billets
d’avion devant être réalisée en amont et le voyage n’ayant de sens que si la majorité des élèves
y participent, nous vous demandons de bien vouloir nous faire savoir si vous souhaitez que votre
enfant participe et de verser un acompte.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre
dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Françoise RODRIGUEZ
Directeur Général ECST
Directrice des études Lycée
Responsable de la filière L
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à remettre à Madame RODRIGUEZ
Avant le 15 juin 2017
CIRCULAIRE N° 2016-17-127 - Voyage à Berlin
Mme, M. ________________________ parents de ______________________ en classe de ______
 Souhaitent inscrire leur enfant au voyage à Berlin et versent un acompte de 175 euros.
Date :

Signature :
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