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                                                                                       Le Puy-en-Velay le 18 mai 2022 

Chers parents,  

      

La découverte du patrimoine local était l’objectif que nous nous étions fixé pour cette année 

scolaire. L’année touche à sa fin : nous avons décidé d’offrir aux élèves de 4ème, , privés de voyages 

depuis deux ans de pandémie,  la possibilité de vivre un temps de convivialité, tout en appréciant 

à sa juste valeur la chance que nous avons de vivre dans un environnement privilégié.  

       C’est pourquoi, en lien avec notre Projet d’année, nous proposons aux 4èmes un séjour dans la 

Vallée de l’Allier les 14, 15 et 16 juin 2022. 

        Les richesses de la Vallée de l’Allier sont nombreuses : richesses naturelles, joyaux de l’art 

roman, nombreuses activités sportives dans des paysages à couper le souffle. Le séjour sera, nous 

l’espérons, l’occasion de profiter de ces atouts et de partager des moments festifs. 

        Quelques informations sur notre proposition :   

         Le groupe sera logé au Château d’Alleret à Saint Privat du Dragon.  

        Des activités sportives seront proposées (canoë entre Lavoûte-Chilhac et Langeac, accrobranche 

à Langeac, randonnée, tir à l’arc…) et alterneront avec des activités culturelles (visite pédagogique 

au Conservatoire du Saumon de Chanteuges, visite théâtralisée au Château de Domeyrat, …). Un 

programme détaillé vous sera fourni ultérieurement. 

          Le prix du séjour s’élève à 170€. Ce prix, qui dépend du nombre de participants, comprend 

l’hébergement (deux nuitées), les repas (petits-déjeuners, pique-niques de midi, repas du soir), les 

activités sportives et culturelles ainsi que le transport. 

   

        En raison des délais très courts, nous vous demandons de rapporter le coupon réponse au 

plus tard le mardi 24 mai, accompagné du règlement par chèque. 
               
                                                                                                                          L’équipe pédagogique.  

 

 

Coupon à rapporter au professeur principal le 24 mai au plus tard. 

 

Nous soussignés, M. Mme ......................................................, parents de …............................................... 

Autorisons notre fils, ma fille (barrer la mention inutile) à participer au séjour dans la vallée de 

l’Allier les 1 4, 15 et 16 juin 2022. 

 Nous versons la somme de 170€ par chèque adressé à l’ordre du Collège St Régis-St Michel. 

                                                                                                                      

Signature :   
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