Lille, le 30 mai 2016
Madame, Monsieur,
Votre fils ou fille entre en 1ère à la rentrée 2016. Nous souhaitons mettre l’accent sur la notion de promotion et
permettre aux élèves de développer leur culture. C’est pourquoi nous leur proposons un voyage de promotion qui
aura lieu du 5 au 12 mars 2017 pour un montant avoisinant 400 €.
Nous souhaitons permettre à chacun de trouver un intérêt personnel dans ce voyage. C’est pourquoi, nous avons
trois destinations avec trois objectifs spécifiques.
Les voyages proposés sont les suivants :
Découverte de la montagne et de ces métiers.
Vaujany :
Ile de Batz : Découverte du milieu marin à travers des activités sportives spécifiques.
La Pologne : Découverte de l’histoire de la seconde guerre mondiale.
Afin de vous permettre d’inscrire votre fils ou fille à l’une de ces sorties pédagogiques, nous vous joignons un
descriptif de chacune ainsi qu’un talon réponse à nous retourner pour le 20 août dernier délais.
Compte tenu des places disponibles pour chaque voyage, nous tiendrons compte en priorité du 1er vœu mais le
second pourra également être validé.
Si votre enfant ne participe à aucune de ces sorties, il devra être présent au sein de l’établissement en suivant un
horaire aménagé qui vous sera communiqué au préalable.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
Paul BARSOUM
Organisateur

Pierre-Marie SOBCZAK
Organisateur

Philippe NESSLANY
Organisateur

Didier GAMANT
Directeur de site
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TALON REPONSE « VOYAGE DE PROMOTION »
A RETOURNER A L’ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT POUR LE 20 AOÛT AU PLUS TARD
Madame, Monsieur …………………………………………………………………………………………………………………
Parents de l’élève …………………………………………………………….en classe de 1ère ………………………………
ont pris connaissance de l’organisation du voyage de promotion
souhaitent que leur fils ou fille participe au voyage
1er vœu

VAUJANY

Ile de Batz

La Pologne

2ème vœu

VAUJANY

Ile de Batz

La Pologne

Ne souhaitent pas que …………………………………..participe au voyage de promotion et s’engagent à ce
que ce (tte) dernier(e) soit présent(e) dans l’établissement pendant cette semaine
Signature des Parents

Signature de l’élève
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