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Sortie à « La Vallée des Singes » et « Planète crocodiles » organisée avec 

le concours du FSE – Mardi 02/07/2019                                                                                              

Bulletin de préinscription 

Le Mardi 2 juillet 2019, le collège René Caillié et le FSE organisent une sortie à « La Vallée des singes » 

(Romagne- 86) et à «Planète Crocodiles » (Civaux-86).  
 

Le départ se fera entre 7h45 et 8h00 de la gare routière de Saintes et le retour aux alentours de 20h30. 
 

Le nombre d’élèves intéressés risquant d’être important, cette sortie est réservée en priorité aux 

élèves ayant adhéré au FSE, n’ayant pas bénéficié d’une sortie durant l’année et dont le 

comportement n’a pas posé problème.  

Dans le cas où des places resteraient vacantes, la sortie sera ouverte aux élèves non adhérents. 
 

Le montant définitif de la sortie sera fixé en fonction du nombre de participants mais il devrait se 

situer entre 30 et 35€. 

Le FSE prendra en charge 10€ pour chaque adhérent participant. 
  

Les élèves seront encadrés par des assistants d’éducation, des professeurs et par les CPE, Mme Deveza 

et Mme Morin. Le pique-nique du midi sera fourni par le collège pour les demi-pensionnaires et les 

internes. Prévoir un pique-nique personnel pour les externes.  
 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette sortie merci de : 

 remplir le bulletin de pré-inscription ci-dessous - pour le 23 mai délai de rigueur. 

 le faire remettre par votre enfant aux CPE impérativement 
 

NE PAS JOINDRE DE REGLEMENT 

 Après constitution de la liste des participants, UN BULLETIN D’INSCRIPTION DEFINITIF VOUS 

SERA REMIS AVEC LE PRIX EXACT DE LA SORTIE. 

Cordialement,  

Les CPE, Mme Morin et Mme Deveza-Tavares    Le principal, M. Pluyaut 

________________________________________________________________________________ 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………..   responsable légal(e)  de  

L’élève :…………………………………………………………………………………………. en classe de : ………………… 

   souhaite et m’engage à ce que mon enfant participe à la sortie du mardi 2/07/2019 à la Vallée 

des Singes et Planète crocodiles 

 Mon enfant est adhérent au FSE 

 Mon enfant n’est pas adhérent au FSE   

 Tout désistement devra être indiqué plusieurs jours avant le départ et dûment justifié. 

 Le remboursement sera laissé à l’appréciation des CPE et lié à la possibilité de remplacer l’élève, car 

le côut de la sortie est réglé d’avance, en fonction du nombre d’inscrit(e)s. 
 

Date :      Signature du responsable :                                                                              
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