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Le Puy-en-Velay, le 10 avril  2019

LE PUY-DU-FOU ET LA ROCHELLE
Classes de 6ème

Madame, Monsieur, 

Afin de préparer au mieux le séjour au Puy-du-Fou et La Rochelle qui aura lieu du 18 au 22 juin pour nos élèves de
6ème,  nous vous invitons à  une réunion d'information le lundi 20 mai  à 18h  dans la  salle  de Permanence  1 de notre
établissement.

Au cours de cette réunion, vous seront présentés notre hébergement et le programme du séjour. La liste du nécessaire
à emporter vous sera aussi remise. Nous comptons donc sur votre présence.

 Par  ailleurs,  nous vous demandons de retourner  les coupons ci-dessous accompagnés du dernier  versement  au
professeur principal pour le lundi 6 mai.

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à nos sentiments dévoués.

L'équipe pédagogique
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A RETOURNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL POUR LE LUNDI 6 MAI 2019

Madame, Monsieur ......................................................... parents de ....................................................

Téléphone : .............................................................................. donnons l'autorisation de faire hospitaliser et opérer notre 

enfant en cas d'urgence à l'occasion du voyage scolaire au Puy-du-Fou  et La Rochelle du 18/06/2019 au 22/06/2019.

A ………………………..            Le……………………       Signatures de parents     :

Nous versons le solde de 95€ :    - en espèces  - par chèque  à l’ordre du Collège St Régis - St Michel

N° de carte jeune : .............................. 

Veuillez préciser ci-après si votre enfant a un traitement, des allergies, ou un régime particulier :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………….......................................................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………........................................................................................................................................................

Je, soussigné (e) ...................................................................................... m'engage à :

- respecter toutes les consignes données par les accompagnateurs ;

- être poli, honnête et gentil ;

- supprimer de mon langage et de mon comportement toute vulgarité.

A ........................... le ............ Signature de l'élève :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REUNION D'INFORMATION DU LUNDI 20 Mai à 18h, PERMANENCE 1 

Madame, Monsieur ......................................................... parents de ....................................................

Participeront  ¤ Ne participeront pas ¤ A la réunion du lundi 20 mai

A .......................................................................... le .................. …................... Signature des Parents :
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