COLLEGE PRIVE MIXTE
121, AVENUE ACHILLE PERETTI
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
01 47 45 46 33

Neuilly, le 16 Mai 2018.
VOYAGE D’INTEGRATION 6èmes
Les Professeurs Principaux de 6ème organisent un séjour d’intégration dans le Périgord. Ce séjour
basé sur des activités pédagogiques sera par la suite, exploité d’ici à la fin de l’année scolaire et se
traduira par diverses activités : Lascaux, initiation escalade, randonnée …
Départ :
Lundi 15 Octobre 2018.
Retour :
Mercredi 17 Octobre 2018.
Moyen de transport :

autocar

Hébergement :

en pension complète

Coût :

245 € (hébergement, transport et activités)

Etalement des paiements :

95 € à l’inscription le Lundi 03 Septembre 2018 (encaissé le Lundi 10
Septembre 2018).
75 € le 10 Octobre 2018.
75 € le 12 Novembre 2018.

Les paiements sont à effectuer par chèque à l’ordre de : AEP SAINT PIERRE-SAINT JEAN
Tous les chèques doivent être donnés le jour de la rentrée (sous enveloppe). Ils seront débités en
fonction des dates indiquées ci-dessus.
Nous espérons que ce séjour correspond à vos attentes et à celles de vos enfants.
Nous vous remercions de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous, accompagné des 3
chèques (ou un seul global).

P. DARRAS
Chef d’Etablissement

G. DUMÉNIL
S. LAFORETS
C. VINOT PREFONTAINE

Coupon-réponse à retourner le 03 Septembre 2018 – jour de la rentrée
M. et Mme : ………………………………………………. ……………………………
Parents de l’élève (nom de l’élève) : ……………………………………………………
Classe de :
□ Inscrivent leur enfant au séjour du 15 au 17 Octobre 2018 et joignent le ou les chèques.
□ Déclarent avoir pris connaissance de l’échéancier suivant pour l’encaissement des chèques (10
Septembre, 10 Octobre et 12 Novembre 2018) pour un montant total de 245 €.
N.B : Aucun remboursement ne sera possible sauf en cas de maladie et sur certificat médical.
Date et signatures :

