
Objet     : voyage à Nantes                                                                Le mardi 10 septembre 2013

Madame, Monsieur,

Dans le cadre du programme d'histoire-géographie, un voyage est organisé les jeudi 17 et vendredi
18 octobre 2013 à Nantes pour 46 élèves issus des classes de 4èmes A, B,C et D. 
La première journée sera consacrée au site  de Saint Nazaire  ( visite des chantiers navals, d'un 
sous-marin et de l’écomusée) et la seconde au thème de la traite Atlantique à Nantes ( visite 
des salles consacrées à la traite Atlantique au Château des Ducs, mémorial contre l'esclavage . 
(trajets en bus, hébergement en hôtel Première classe, repas du midi pique-nique, du soir au 
restaurant poivre rouge et le vendredi midi en sandwicherie). 
Le nombre de places est limité en raison de certaines activités (visite des chantiers navals à Saint 
Nazaire). 
Le prix du séjour est fixé à 65 euros par enfant et chaque enfant doit posséder une carte 
d'identité ou un passeport en cours de validité. 
Si votre enfant souhaite participer à ce séjour, il doit remettre le bulletin d'inscription ci-dessous 
(complèté et signé par les responsables légaux) au plus tard lundi 16 septembre à Mme Bourbigot.
 Au delà de 46 inscriptions, les élèves seront retenus en fonction d'un tirage au sort qui sera fait dans
le bureau de la direction. 
L'établissement se réserve le droit de ne pas retenir la candidature d'un élève qui pourrait poser des 
difficultés de comportement.

Si votre enfant participe à ce séjour, une réunion d'information aura lieue le  lundi 7 octobre 2013   
à 18H en salle de permanence au collège. 

Cordialement,
Mme Bourbigot 

Visa de la Principale

Je, soussigné......................................... responsable légal de l'enfant ….............................................
  en classe de ….............................. déclare que :

            Mon enfant participera au séjour à Nantes les 17et 18 octobre 2013 et :

– je m'engage à verser 65 euros en une seule fois (chèques à l'ordre du collège Jules 
Michelet) ou deux fois (un versement de 35 euros en septembre et un versement de 30 
euros avant le 17 octobre).

– Faire la démarche nécessaire pour que mon enfant ait sa carte d'identité ou son passeport
pour le 17 octobre. 

              
            Mon enfant ne participera pas au séjour à Nantes. 

Signature du responsable légal. 


