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SEJOUR CULTUREL, de BEZIERS à CARCASSONNE – Avril 2022
Le Puy-en-Velay, le 15 novembre 2021
Madame, Monsieur, Chers parents
Un séjour culturel est proposé aux élèves de Cinquième en avril 2022. Nos élèves partiront à la découverte du
pays cathare qu’ils découvriront au travers de visites de châteaux, d’abbayes, des cités médiévales et des décors naturels
spectaculaires.
Ce séjour fera l’objet d’un travail réalisé dans plusieurs matières ; il viendra enrichir le projet d’éducation
artistique et culturelle de chaque élève.
L'hébergement aura lieu à Notre Dame de l’Abbaye à Carcassonne.
- Le prix devrait être de 400€, le montant dépendant du nombre de participants au voyage. Pour l'obtention
de certaines aides, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de leur comité d'entreprise.
- Date du séjour : Du dimanche 10 avril 2022 (départ à 7h à confirmer) au jeudi 14 avril 2022 (arrivée en fin de
journée).
- Formalités : Il est obligatoire d'être muni :
- d'une carte d’identité ou d’un passeport
- d’un passe sanitaire.
Pour faciliter l'organisation de ce séjour, la demande d'inscription ci-jointe doit être retournée au professeur
principal le lundi 29 novembre accompagnée d'un premier versement d'un montant de 140€ (vous pouvez indiquer
au besoin la date d’encaissement au dos du chèque). Le 2ème acompte aura lieu au mois de janvier, et le solde du
séjour en mars 2022.
Nous nous permettons de rappeler que la mauvaise conduite d'un élève au sein de notre établissement peut
entraîner des sanctions qui le priveront de voyage.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à nos respectueuses salutations.
L’équipe pédagogique
COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL POUR LE LUNDI 29 NOVEMBRE 2021
Mme / M. ….............................................................................., parents de …................................ ....................... en classe de ….........
INSCRIVONS NOTRE ENFANT AU SEJOUR A CARCASSONNE (1) / NE SOUHAITONS PAS QUE NOTRE ENFANT
PARTICIPE AU SEJOUR A CARCASSONNE (1)
NOUS VERSONS UN ACOMPTE DE 140€* - EN ESPECES (1) / - PAR CHEQUE à l'ordre du Collège St Régis - St Michel
(1)

*Le 1er acompte est non remboursable en cas de désistement (sauf cas de force majeure)
(1) : rayer la mention inutile.

A ................................................................... LE ............NOVEMBRE 2021
SIGNATURE DES PARENTS :

Programme prévisionnel :
Dimanche 10 avril 2022 : Départ en car du Puy-en-Velay, direction Béziers
Les 9 écluses de Fonseranes : cinéma immersif, chasse au trésor
Randonnée en vélo le long du canal du midi
Carcassonne : installation à Notre Dame de l’Abbaye à Carcassonne
Lundi 11 avril 2022 :
Visite guidée de Carcassonne : les fortifications extérieures, les lices, et la basilique
Découverte de la ville en réalité virtuelle
Chasse au trésor dans la ville fortifiée
Mardi 12 avril 2022 :
Visite à la Grotte de Limousis et marche botanique dans la garrigue à la découverte des plantes méditerranéennes
Les quatre châteaux de Lastours
Mercredi 13 avril 2022 :
Visite à l’abbaye de Fontfroide
Le village médiéval de Lagrasse puis balade sur le sentier sculpturel de Mayronnes, escapade insolite alliant art
et randonnée
Jeudi 14 avril 2022 :
Excursion au Salin de l'île St Martin : écomusée, parcours pédestre commenté

