Ozoir-la-Ferrière, le 29 septembre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études lycée
Émilie-Juliette BOUVIER
Professeur organisateur
Aux parents d’élèves de 2nde

CIRCULAIRE N°2017-18-025
Chers parents,

Comme nous l’avons évoqué lors de la réunion parent-professeurs, et dans le cadre des programmes de
seconde, un voyage culturel au Mexique est proposé à tous les élèves de 2nde.
Mexique, région au riche environnement historico-culturel, qui vous raconte son passé colonial, ses racines
précolombiennes et vous fait savourer son ambiance, ses clichés et ses couleurs.
Voici quelques aspects du programme :
- Visite de Mexico, musée de l’anthropologie, palais national, cathédrale.
- visite de Teotihuacán, mystérieux vestige archéologique.
- Visite de Oaxaca, visite de la ville puis du site archéologique Monte Alban.
- Visite de Puebla, la ville, la cathédrale.
Le séjour se déroulera la semaine avant les vacances d’avril 2018 du Samedi 7 avril au Dimanche 15
avril 2018.
L’hébergement se fera à l’hôtel et le trajet en avion sur vols réguliers. Le prix du séjour ne
dépassera pas 1850 euros sous réserve de la participation de 28 élèves.
Modalités de paiement
Un acompte de 600 € est à établir à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse. Le voyage sera réparti sur les
factures du second et troisième trimestre. L’acompte versé figurera sur la ligne « solde antérieur ».
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Dans un esprit de service d’éducation, soyez assurés, Chers Parents, de notre entier dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Émilie-Juliette BOUVIER
Directeur Général ECST
Directrice des études lycée
Professeur organisateur
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------TALON RÉPONSE A RETOURNER IMPÉRATIVEMENT A Mme BOUVIER (dans son casier)
avant le 16 octobre 2017 accompagné d’un chèque d’acompte de 600 €uros
à établir à l’ordre de l’AGEC Sainte Thérèse.
CIRCULAIRE N° 2017-18-025 : Voyage Mexique 2nde
Mme, M _________________________ parents de ___________________________
En classe de _____________________
 Autorisent
Date :

 N’autorisent pas leur enfant à participer au séjour au Mexique.
Signature :
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