
                            COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL 

                            2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay 
        Tél : 04 71 07 20 80 

http://www.college-st-regis.fr – email : contact@college-st-regis.fr 
 

Au Puy-en-Velay, le 9 janvier 2023 

Madame, Monsieur, Chers parents,  

Dans le cadre du programme d'histoire de 3ème, les élèves se rendront le vendredi 3 février au 

Chambon/Lignon pour visiter le Lieu de mémoire. Trois activités pédagogiques encadrées sont prévues sur 

place : la 1ère en relation avec l'école pendant la 2e guerre mondiale, la 2e autour du sauvetage des Juifs au 

Chambon et dans les environs, la dernière consacrée aux formes prises par la Résistance au niveau local. Le 

déplacement s'effectuera en car. Les élèves doivent prévoir de quoi écrire ainsi qu'un pique-nique qui sera pris 

sur place. 

Le prix de la journée s'élève à 15€ par élève : 9€ pour le transport et 6€ pour les activités au Lieu de mémoire. 

Nous vous demandons de compléter le coupon ci-dessous concernant l'autorisation de sortie. 

Restant à votre disposition pour d'autres renseignements, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, 

Chers parents, à nos sincères salutations. 

Mme Mourgues et M. Crespy 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon à rendre avec le règlement de 15€ au professeur d’histoire avant le 20 janvier 2023 

M et Mme ………………………………….. parents de …………………….. en classe de 3ème …. 

autorisons notre fils/fille à participer à la sortie pédagogique au Chambon/Lignon le vendredi 3 février 2023 et 

à effectuer le déplacement en car. Nous donnons aussi l’autorisation de faire hospitaliser notre enfant en cas 

d’urgence. 

Nous réglons la participation de 15€ à l'ordre du Collège St Régis-St Michel. 

Signature des parents :  
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