Chers parents,
Chers futurs élèves de 5ème
Comme chaque année, nous organisons un voyage éducatif pour les élèves de 5ème les 13, 14
15 et 16 mai (retour tôt le matin) 2020.
Ce voyage fait partie du programme d’étude de 5ème et est inscrit dans le projet
éducatif de l’école. Tout élève inscrit en 5ème se doit donc d’y participer.
Il s’agira d’un voyage de 4 jours.
Ce voyage comprend une visite du château de Versailles ou Fontainebleau, le futuroscope et
une journée au Puy-du-Fou
Le prix du voyage sera de 265 €.
Etant donné le coût du voyage et afin d’en alléger l’impact sur le budget familial, diverses
actions à l’école seront organisées afin d’en diminuer le prix et ce de manière
significative… Nous vous informerons lors de chacune des actions mises en place. A
chacun de s’investir en conséquence !!!!
D’autre part, nous proposons un étalement des paiements comme suit :

A. Un versement de 265 € au plus tard le 15/11/2019
ou
B. Selon un étalement comme suit :
Le premier versement de 50 euros devra se faire pour le 20 octobre 2019 au plus tard.
Ensuite :
- 45 euros pour le 15 novembre 2019
- 40 euros pour le 15 décembre 2019
- 40 euros pour le 15 janvier 2020
- 40 euros pour le 15 février 2020
- 50 euros pour le 15 marsn 2020.
Le numéro de compte est le : BE85 3630 7394 9406
Communication : nom de l’élève + classe + voyage Poitiers
Attention il s’agit d’un compte spécifique pour les voyages organisés au sein de l’école, il
est différent du compte utilisé pour les inscriptions !!!!!
Il est impératif donc de bien utiliser ce n° de compte .
N’oubliez pas, à chaque versement, de mentionner en communication, le nom de l’élève, sa
classe ainsi que « voyage Poitiers ».
En espérant que comme nous, vous vous réjouissez de cette opportunité apportée à votre
enfant de s’enrichir humainement et intellectuellement, nous vous remercions de nous
soutenir dans notre projet….
Pour l’équipe éducative de Sainte-Ursule
V. Masson

Voyage éducatif des 5ème

Nom de l’élève :
Classe :
Nom du responsable ou des responsables de l’élève :
N° de téléphone l’élève :
N°de téléphone du père :
N°de téléphone de la mère :
N° de téléphone du responsable si ce n’est ni le père, ni la mère :
Moi,(Nom+ Prénom),…………………………………………………………….
Responsable de :(Nom+Prénom)……………………………………………….
déclare avoir pris connaissance des modalités de paiement concernant le
voyage obligatoire de 5ème.

Date et Signature du / des parent(s) responsable(s )

