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Objet : sortie de fin d’année

Lille, le 25/02/2016
Madame, Monsieur,

Le traditionnel voyage de fin d’année aura lieu le lundi 9 mai au parc zoologique Pairi Daïza.
Au programme :
- départ de l'école à 8h30 précises.
- Visite du parc zoologique
- pique nique (pas de boisson gazeuse, ni bonbons)
- Visite du parc zoologique
- retour à l'école à 17h30.
Merci de prévoir des habits confortables, une casquette et un K-way.
Le déplacement se fera en autocar.
Attention ! Ce parc se situant en Belgique, il est indispensable de suivre les consignes ci-dessous :
-

Votre enfant doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité
(vous la (le) remettrez à Mme Chevalier à l’accueil pour photocopie, puis le matin même du lundi 9
mai sous enveloppe au nom de l’enfant).

-

Si votre enfant n’est pas de nationalité française, il faut en plus :
o

remplir un formulaire spécifique, disponible auprès de Mme Laurence Chevalier, à rendre
pour le lundi 7 mars dernier délai.
o Fournir 2 photographies d’identité, parfaitement ressemblantes, tête nue sur fond clair,
supportant au dos le nom et le prénom de l’enfant
o Fournir la photocopie lisible, recto-verso, du titre de séjour en cours de validité de la ou des
personne(s) exerçant l’autorité parentale.
Après participation de l'APEL et de l'école, il ne vous est demandé que 5 €.
Le moindre document manquant empêchera l’enfant de participer au voyage.
Toutes les classes partant ce lundi 9 mai, l’établissement sera fermé ce jour-là.
M. Luc Joly
chef d'établissement
Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame………………………………., parents de ……………………………….,
 ont pris connaissance de la sortie du 9 mai, accepte(nt) que leur enfant y participe, et joint (joignent) la
somme de 5 € sous enveloppe ainsi que la carte d’identité ou le passeport de votre enfant pour
photocopie.
Date:
Signature des Parents :
"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

