Ozoir-la-Ferrière, le 1er septembre 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 élèves de Terminales
ES & L

CIRCULAIRE N° 2017-18-003

Chers parents,
Vous avez souhaité inscrire votre enfant au voyage à Berlin proposé dans le cadre des
programmes de la classe de terminale et nous vous remercions pour votre confiance.
Nous sommes désormais en mesure de vous apporter certaines précisions concernant son
déroulement ainsi que sur les formalités à accomplir.
Le voyage se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 novembre prochains. Le départ et l’arrivée se
feront à l’aéroport Charles de Gaulle. Les vols s’effectueront avec la Compagnie Air Berlin.
Le programme du voyage est le suivant :
 Visite guidée de Berlin Mitte, de la porte de Brandebourg, des vestiges du mur de Berlin, de
l’île aux musées, d’Unter den Linden
 Visite du musée historique
 Visite du Mémorial de l’Holocauste
 Visite du musée de l’espionnage allemand
 Visite du Bundestag
 Visite de l’entreprise Mercedes
 Visite du musée de la DDR
 Visite du musée des Alliés
 Visite du musée des jeux vidéo
 Visite du Game Science Center
 Visite de l’Alexanderplatz
 Découverte de Berlin du haut de la tour de la Télévision
Son montant est fixé à 460 euros. Vous avez versé un acompte de 175 euros.
Afin de finaliser le paiement, merci de bien vouloir nous joindre un chèque de 285 € à l’ordre de
l’Agec Sainte Thérèse.
Cette somme comprend les vols aller-retour, la taxe d’aéroport et le bagage en soute. Le
logement en familles d’accueil (2 à 4 élèves par famille), les repas, les transports à Berlin
(transferts de l’aéroport au centre-ville par autocar puis déplacements en transports en commun
pendant toute la semaine), les consignes de bagages à l’arrivée et au départ, les visites ainsi
que l’assurance annulation (pour cause de maladie grave avant le départ).
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Il ne comprend pas le transfert à l’aéroport Charles de Gaulle à l’aller comme au retour ainsi que
le petit-déjeuner du lundi 6 et le dîner du vendredi 10 novembre (un goûter sera toutefois acheté
par les enseignants avant l’embarquement).
Nous vous prions de bien vouloir nous fournir dans les plus brefs délais les documents suivants
nécessaires aux dernières formalités de réservation :
 Une photocopie de la CNI ou du passeport dont sera muni votre enfant pendant le voyage
(avec numéro lisible)
 Une attestation d’assurance responsabilité civile et rapatriement
 Une carte européenne d’assurance maladie en cours de validité au moment du voyage
 Le formulaire Cerfa 15646*01 ci-joint dûment rempli (et ce même si votre enfant voyage
avec un passeport conformément à la nouvelle règlementation)
 La fiche sanitaire ci-joint dûment remplie au bas de laquelle vous veillerez à faire figurer en
lettres manuscrites la phrase « et ce pour toute la durée du voyage à Berlin du
6/11/2017 au 10/11/2017 » ainsi que les éventuelles allergies dont souffre votre enfant.
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 LAMBERT ou à Madame RODRIGUEZ
Avant le 15 septembre 2017
Accompagné de tous les documents demandés et du solde du règlement

CIRCULAIRE N° 2017-18-003 : Voyage Berlin Tles ES & L
Mme, M. _____________________________

parents de _________________________________

en classe de ___________
 déclarent avoir pris connaissance de la circulaire concernant le voyage organisé à Berlin et versent le
solde de euros en
o un chèque de 285 euros
o deux chèques de ___________
chacun
Date :

Signature :
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