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Madame, Monsieur, 
 
 Tous les ans, au cours du mois de septembre, nous proposons aux élèves des futures classes de 
5ème du collège un séjour de 3 jours à BOYARDVILLE. 
 

Il se déroulera l’an prochain, soit du 18 au 20/09/2017 soit du 20 au 22/09/2017 

 
Il sera présenté le lundi 10 avril 2017 aux parents, en salle polyvalente. 
 
Les documents d'informations seront également disponibles sur le site du collège. 
 
 

 
 Ce séjour aux objectifs pédagogiques, mais aussi d’intégration et de cohésion, permet aux 
élèves de partager des expériences fortes et de vivre des moments d’une grande richesse, dans le 
cadre d’un EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire). 
 

Tout est mis en œuvre pour que l’ensemble des élèves de 5ème puisse y participer et qu’aucun n’en soit 
privé pour quelque raison que ce soit.  
 
 
 
 Le prix du séjour s'élève à 100 €, les modalités de paiement sont précisées dans l'acte 

d'engagement. 
 
L’inscription au séjour doit être remise le 2 mai, avec : 

� l'acte d'engagement renseigné mis dans une enveloppe précisant le nom et la classe de 
l'élève, accompagné du règlement en espèces, par chèque ou d’un avis de virement de la 
banque et d'un RIB 

� cette enveloppe est à remettre à la gestionnaire 
 
En cas de désistement, aucun remboursement ne pourra être fait après la signature de la réservation 
ou du bon de commande par le chef d'établissement.  
 
Vous devrez être à jour de vos règlements de la demi-pension pour que cette inscription soit acceptée. 

Des aides au paiement de la demi-pension peuvent vous être proposées par le Fond Social Collégien 
et la Bourse Départementale des Collèges. Si vous souhaitez en bénéficier, merci de vous manifester 
auprès de Madame Cartier (05 46 32 04 13), gestionnaire, le plus rapidement possible. 
 

Vous devrez avoir souscrit au nom de votre enfant, une assurance individuelle accident ainsi 
qu'une assurance en responsabilité civile. Ces documents, ainsi que la fiche santé seront collectés à la 

rentrée de septembre. 
 
 
Bien Cordialement 
L’équipe du projet BOYARDVILLE 


