
Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-2020 
2 rue de la Marine  B.P. 20301  
17107 SAINTES CEDEX  
 05.46.93.80.80  Confirmation de la réalisation 
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr  du séjour en Lozère en Septembre 2020 

Saintes, le 12 juin  2019 
 

 

Le Principal 
 

Aux parents des élèves de 6eme 

qui avaient confirmé leur participation 

au séjour en Lozère 
 

 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le séjour en LOZERE prévu dans le cadre d’un projet pédagogique visant à pratiquer les APP (Activités de Pleine Nature), 

initialement programmé  pour les élèves de 6ème  du dimanche 7 au samedi 13 juin 2020, 
 

pourra  avoir lieu fin septembre 2020, sous réserve de levée des interdictions ministérielles. 
 

En effet le centre « grandeur nature » de VILLEFORT a reçu l’aval officiel pour son protocole sanitaire et va rouvrir de façon 
partielle à partir de lundi 22 juin. 
 

Il est probable que ce nouveau protocole sera encore allégé  avant septembre. 
 

Les conditions (prix, prestations, encadrement,..) sont rigoureusement les mêmes que celles indiquées dans le courrier du 
3 décembre 2019, nous ne les rappelons pas puisque vous pouvez les retrouver sur le site du collège http://etab.ac-poitiers.fr/coll-

rcaillie-saintes/spip.php?article1465.  
 

Seules changent : 

• Les dates puisque ce séjour aura lieu du   dimanche 27 septembre 2020 au vendredi 2 octobre 2020.  

(le centre de Villefort nous a indiqué que toutes les activités  prévues seront possible à cette période, sauf météo très 

défavorable, mais cela peut arriver aussi en juin). 

• Le niveau de classe puisque les élèves inscrits étaient en 6ème et seront en 5ème. 

• La date du dernier versement. 
 

 

Nous vous remercions de remplir le coupon ci-dessous pour confirmer ou annuler la participation de votre enfant (dans ce 

cas, vous serez intégralement remboursé) et de nous le renvoyer par mail pour le 22 JUIN 2020. 
 

 

Une réunion où vous seront données les dernières informations pratiques aura lieu avant le départ, en septembre. 
 

 

Les places qui seront libérées par des désistements seront attribuées en priorité aux élèves qui ont été placés en liste  

supplémentaire l’an dernier et  cette année (il y a aura donc quelques élèves de 4ème avec les 5èmes). 
 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 
 

 

 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Je soussigné NOM :........................................ Prénom :..................... Tél :……………………  
 

responsable légal de l’élève :……………………………………  Classe :…………….    Signature 
 

 
  ANNULE L’INSCRIPTION de mon enfant au séjour en LOZERE et demande le remboursement intégral des sommes versées. 
 
  MAINTIENS L’INSCRIPTION de mon enfant au séjour en LOZERE de dimanche 27 septembre à vendredi 2 octobre 2020 
 

et M’ENGAGE A REGLER  le solde de ma participation de 390 €.        
 

Versements échéances Montant  si règlement en 2 fois Montant  si règlement en 3 fois 

n°1 27/01/2020 200€ 140€ 

n°2 09/03/2020 190€ ou moins 130€ 

n°3 30/06/2020 / 120€ ou moins 


  demande à régler selon un autre échelonnement (à voir avec le service gestion) 
 

La SIGNATURE vaut ENGAGEMENT. 
 

L’établissement engageant sa propre participation financière, plus de 1950€,  sur la base du nombre d’inscrits, 
AUCUN DÉSISTEMENT NE SERA POSSIBLE, sauf cas particulier, soumis à l’appréciation du Chef d’établissement. 
En cas de refus du motif invoqué, LA PARTICIPATION FINANCIÈRE RESTERA DUE AU COLLÈGE 


