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Neuilly le 6 juillet 2018,
Chers Parents,
Depuis de nombreuses années, nous organisons un voyage en Auvergne pour tout le niveau
de Quatrième afin de lier chaque nouvelle division, de favoriser les échanges entre élèves et
professeurs et de découvrir autrement le programme de Sciences de la Vie et de la Terre.
Le bilan de ce voyage est toujours très positif tant sur le plan pédagogique qu’éducatif.
Ainsi nous repartons en début d’année scolaire, du mercredi 19 au vendredi 21 septembre 2018.
Ce voyage nous fera découvrir Lemptégy (volcan à ciel ouvert), Vulcania (visite avec des géologues),
Saint Nectaire (accrobranche et découverte de son église romane), le Puy de la Vache (marche avec
des guides) et le lac d’Aydat.
Le trajet est réalisé en train jusqu’à Clermont-Ferrand puis nous rayonnons en car sur les différents
sites.
Le départ aura lieu mercredi 19 septembre 2018
Point de rendez-vous : 6H30 à la Gare de Paris-Bercy, dans le hall – métro Bercy.
Le retour est prévu le vendredi 21 septembre 2018
à la même gare de Paris-Bercy, à 20h57
(présence des familles indispensable à l’arrivée du train)
Veillez à ce que les enfants aient pris un petit déjeuner solide, qu’ils emportent un pique-nique et
une boisson pour le déjeuner du mercredi midi ainsi que quelques barres de céréales pour le goûter.
S’ils sont malades en car, prévoyez de leur donner des comprimés à prendre durant le voyage, ainsi
que quelques petits sacs.
Notre hébergement se situe au Domaine de Fohet, à la Bourboule.
Les draps et couvertures sont fournis.
Equipement à prévoir :
Pyjama, trousse (savon, shampoing…) et linge de toilette
Linge de rechange (prévoir plusieurs paires de chaussettes)
Vêtement imperméable (type parka) - il peut faire très froid Lunettes de soleil, crème solaire et chapeau ou casquette - le temps peut être aussi très
clément. Gros pull-over
Chaussures type baskets imperméables – Attention, les converses sont interdites par les guides car
glissantes –
pour l’accrobranche : tresse basse obligatoire et port d’une casquette ou d’un bonnet
Pour les visites:
Petit sac à dos, appareil-photo jetable, une gourde, des crayons de couleur, un carnet de croquis.
Attention à ne pas emporter d’objets de valeur.
L’argent de poche ne doit pas excéder 15 euros puisque tout est compris dans le voyage.
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Le prix du voyage par élève est estimé à 230 euros. Nous vous demandons aux familles une
participation de 215 euros et le complément sera prélevé sur le budget annuel des sorties.
Pour les familles qui paient la scolarité par prélèvement, le service facturation portera les frais du
voyage sur les prochaines factures.
Pour les familles qui paient la scolarité par chèque, attendre la facture de solde pour régler le voyage
avec la scolarité.
Sur la durée du séjour, vos enfants sont placés sous la responsabilité du chef d’établissement et par
délégation des professeurs et personnels accompagnateurs. Ils doivent, en conséquence, respecter le
règlement du collège.
Nous vous préciserons dès la rentrée le déroulement précis de ce voyage.
En espérant que ce voyage permettra à tous les élèves de du niveau Quatrième de tisser des liens
précieux, de porter un regard curieux et ouvert en ce début d’année, nous vous prions de croire,
chers parents, en notre plus entier dévouement.
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AUVERGNE 2017
AUTORISATION D’HOSPITALISATION
A compléter et à remettre au professeur principal mardi 4 septembre 2018.
Je soussigné, …………………………………………………………..……… autorise mon fils / ma fille
………………………………………………………………… élève de la classe de ……………………………….
à participer au voyage en Auvergne qui aura lieu du mercredi 19 au vendredi 21 septembre
2018 inclus.
J’ai bien noté que le voyage et tous les déplacements se feront en train et en car.
Mon numéro de téléphone est le suivant : ………………………………………………..
En cas d’urgence chirurgicale, j’autorise le responsable à faire transporter à l’hôpital le plus
proche et à faire opérer mon enfant et je lui donne tout pouvoir pour prendre une décision à
ce sujet s’il lui est impossible de m’atteindre en temps voulu.

A ……………………………...……., le ………………..
Signature des Parents
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