
Courville-sur-Eure,
le 09 septembre 2017.

Madame, monsieur,

Le Conseil  d'Administration du collège a entériné le projet  du  voyage d'études en  Italie à
destination des élèves latinistes de quatrième / troisième *.

Celui-ci aura lieu du dimanche 15 avril au vendredi 20 avril 2018, soit une semaine avant les
vacances de Pâques.

A cette occasion, nous visiterons, en lien avec le thème des amours tourmentées, les villes de
Rome, Florence et Vérone.
Le projet  s'inscrit  dans  les  objectifs  pédagogiques  des  cours  de  français,  de  latin,  d'arts-
plastiques (histoire des arts) et d'anglais.

Le trajet s'effectuera en autocar. Nous serons hébergés dans des hôtels aux environs de Rome et
Florence (Chianciano terme et Montecatini terme). Les petits-déjeuners et les dîners seront pris
au restaurant, tandis que des paniers-repas seront fournis pour les déjeuners.

Afin d'abaisser le coût du voyage par élève, diverses actions seront menées.
La participation des familles s'élève à 376,77 euros payables en trois fois.
Les chèques,  de  130 euros,  125 euros,  puis  121,77 euros  (montant  à confirmer),  établis  à
l'ordre du Collège Louis Pergaud, devront nous être remis aux dates suivantes :
- premier chèque →  le vendredi 13 octobre, encaissement dans la semaine du 16 au 20 octobre ;
- deuxième chèque → le lundi 13 novembre, encaissement à partir du 20 novembre ;
- troisième chèque → le lundi 8 janvier, encaissement à partir du 15 janvier.

En cas de difficultés, merci de prendre contact rapidement avec le service de gestion du collège.

Enfin, nous vous rappelons que votre enfant devra avoir en sa possession, pendant le voyage,
une pièce d'identité en cours de validité et une carte européenne d'assurance maladie.

Une réunion d'information sera organisée à l'approche du voyage.

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question relative au projet.

Mesdames Bousseau. Poëte, Stamos et Monsieur Poubeau.

* Il est possible que le nombre d'inscriptions dépasse la capacité du car (49 élèves). Dans ce
cas,  une sélection des élèves s’avérera nécessaire.  Priorité sera  alors  donnée à ceux n'étant
jamais partis en voyage scolaire par le biais du collège.
N'hésitez pas, toutefois, à vous inscrire pour figurer sur la liste complémentaire !

J'inscris mon fils / ma fille _________________________________________________________________

classe de ____________________________________________ au voyage en Italie.

Signature des parents :
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