ÉCOLE
COLLÈGE
LYCÉE

NOTRE-DAME DE LA PROVIDENCE

Liés à l’Etat
Par contrat

Vincennes, le 6 septembre 2017
Objet : Voyage en ANDALOUSIE pour les élèves de la classe Euro (2nde et 1ère)
du 12 au 15 mars 2017 (4 jours, 3 nuits)

Chers parents,
Dans le cadre des activités pédagogiques de l’enseignement de l’espagnol, et en
particulier de notre travail autour de l’histoire de Al Andalus, nous avons le plaisir de
proposer à vos enfants un voyage culturel en Andalousie.
Ce séjour leur offrira l’opportunité de découvrir les richesses de cette région et leur
permettra de se préparer, une année encore pour certains, à l’épreuve orale de Terminale
Euro. Ainsi, comme nous l’avions déjà fait lors de notre voyage à Saint Jacques de
Compostelle, les élèves de la classe Euro devront créer un reportage en castillan comme projet et
témoignage de leurs découvertes.
Nous séjournerons à Cordoue et nous visiterons les différents quartiers, musées et trésors architecturaux de
Cordoue, Grenade et Séville. Les jeunes seront hébergés dans des familles qui les accueilleront pour les
repas et les déplacements se feront en autocar dans la région.
Le voyage s’effectuera en avion avec la compagnie Transavia et le coût total du voyage sera de 400 euros
environ, assurance rapatriement incluse (le prix peut varier en fonction des effectifs). Nous vous
proposerons un échéancier pour faciliter le paiement. Je vous rappelle que certains comités d’entreprise
peuvent apporter une aide financière.
Les familles qui auraient des difficultés à financer ce voyage devront nous contacter rapidement afin que
nous trouvions un aménagement qui permette à leur enfant d’y participer.
Lors d’une prochaine réunion, nous serons en mesure de vous fournir de plus amples renseignements.
Recevez, chers parents, nos salutations distinguées.
Mme Noël-Souc, Mme Olivero et Mr Labbé
Les professeurs de classe ESP. Euro
Talon à retourner impérativement au plus tard le LUNDI 15 SEPTEMBRE 2017

COUPON-RÉPONSE
Monsieur, Madame :-----------------------------------------------------------------------------------------------------Parent de l’élève :----------------------------------------------------------------------------------------- Classe : ……
Autorise

N’autorise pas

(*) mon fils/ma fille à participer au voyage en Andalousie du

lundi 12 au jeudi 15 mars 2018.
J’ai bien noté que la somme de 400 euros environ sera échelonnée sur les notes de frais.
Date……………………………………………..2017
(* barrer la mention inutile)

Signature…

