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VOYAGE DANS LES ALPES ET EN SUISSE
 

                                                                                            Le Puy-en-Velay le 16 janvier 2023,
            Madame, Monsieur, Chers parents, 
       

Nous avons fait le choix de proposer cette année un séjour aux élèves de 4ème car ces derniers
ont  été  impactés  par  la  crise  sanitaire  qui  ne  leur  a  pas  permis  de  bénéficier  de  toutes  les
propositions de séjours et voyages habituelles.

La destination retenue conduira nos collégiens dans les Alpes et en Suisse. Le programme
que  nous  construisons  se  veut  multi-dimensionnel  et  ouvert  au  plus  grand  nombre  avec  des
activités variées en lien avec notre Projet d’établissement de développement durable : en effet, un
séjour en montagne est une occasion privilégiée de découvrir de Grands Espaces naturels protégés
et de prendre conscience aussi des défis posés à l’homme par le changement climatique. 

Le séjour s’articule autour d’objectifs divers :  culturel et historique avec la découverte des
villes d’Annecy, Chamonix et Genève ; scientifique et écologique avec la visite commentée de la Mer
de Glace et  une activité pédagogique autour du climat ;  sportif  avec une randonnée découverte
guidée  en  montagne ;  citoyen avec  la  visite  de  l’ONU.  Des  activités  ludiques  -bowling  et  jeux
divers- seront proposées à nos collégiens au cours du séjour.  Nous voulons aussi leur permettre de
vivre une expérience humaine, entre eux et avec leurs encadrants. Des soirées thématiques seront
donc organisées. 

Afin  de poursuivre l’organisation et  de procéder aux premières  réservations,  nous avons
besoin de savoir si cette proposition retient votre attention. Le coût de ce voyage qui se déroulera du
2 au 5 mai s’élève à 400€ sur la base de 50 participants.  Ce coût comprend le transport en car,
l’hébergement et les repas, les activités. Notre association de parents soutient le projet en apportant
une aide de 30€ à chaque famille. Les familles devront donc payer 370€. Nous avons par ailleurs
déposé un dossier de prise en charge du transport auprès de la Région Auvergne -Rhône Alpes. Si
notre démarche aboutit, chaque famille économisera la somme de 50€. Nous sommes soucieux de
l’aspect financier dans chacune de nos propositions et nous vous tiendrons informés dès lors que les
services de la Région nous auront informés. Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce séjour,
nous vous demandons donc de remplir le coupon ci-dessous pour le lundi 23 janvier 2023.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, à nos sentiments dévoués.
                                                                                    L’Equipe pédagogique

Coupon à rendre au professeur principal au plus tard le lundi 23 janvier accompagné du
premier versement

Madame, Monsieur, ………………………….. parents de  …………………… en classe de 4ème …… 
►souhaitons que notre fille/fils participe au séjour dans les Alpes et en Suisse du 2 au 5 mai 2023

ne souhaitons pas que notre fils/ fille participe au séjour dans les Alpes et en Suisse du 2 au 5 mai►
2023 
            Nous inscrivons notre enfant au séjour proposé et nous réglons le premier acompte de 120€
par chèque à l’ordre du Collège St Régis-St Michel /  en espèces                      
                                                                                                        Signature des parents     :  
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