Collège Paul Wernert
Achenheim, le 11 septembre 2012
LA NORMANDIE
5èmeC Année scolaire 2012/2013
LETTRE D’INFORMATIONS N° 1
Le collège organise un séjour en Normandie à Cabourg pour tous les élèves de 5ème C.
L’objectif de ce séjour est de faire une activité sportive dans un milieu nouveau et de
découvrir le patrimoine local.
Le séjour se déroulera de la façon suivante :
1. Pratique du char à voile avec l’école de char à voile de Cabourg (encadrement par moniteurs
brevetés d’état ou BPJEPS, agrées par l’éducation nationale)
2. Visite de Bayeux avec son patrimoine (tapisserie, village médiéval avec un jeu
de piste et la cathédrale)
3. Excursion vers Honfleur pour la visite guidée du Pont de
Normandie et visite guidée du Musée d’Art Moderne
André Malraux au Havre (possède la première collection
impressionniste de France après le musée d’Orsay de Paris)
4. Découverte de la Réserve Naturelle de l'estuaire de la Seine d’Honfleur, visite au cœur de la nature
sauvage de l'Estuaire: vasières, roselières, mares, prairies humides...
5. Visite du château de Versailles et de son parc.
Lieu :

CABOURG dans le Calvados en Basse-Normandie.

Dates :

Départ : le lundi matin 17 juin 2013.
Retour : le vendredi 21 juin 2013 en soirée.

Hébergement :

L'hébergement avec 4 nuits au village de vacances Sweet Home à Cabourg, en
chambres multiples, pension complète à partir du dîner du 1er jour jusqu'au
panier-repas du 5ème jour, tous les déjeuners seront pris sous forme de panierrepas.

Transport :
Financement :

Autocars 'Grand Tourisme', (Anthony voyage).
Prix de base estimatif : 350 €.
Le prix comprend :
 l’hébergement
 la pension complète
 le transport
 l’activité char à voile avec l’encadrement
 les visites
 l’animation

A déduire :

Opération facultative :

 subvention du Conseil Général : 20 € (estimatif)
 subvention du FSE (pour les adhérents au FSE, la cotisation est de 15€) : 20 €
 subvention des communes (montant variable)
 prise en charge par les Comités d’Entreprises (éventuellement)
Pour diminuer le coût du séjour, une opération facultative peut être réalisée par les
élèves.
Le coût à la charge des familles serait approximativement de 310 €.

Si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires, nous vous prions de prendre contact avec les
professeurs suivants : Mmes Gall, Lubrano et Meyer ou M Derigny.

Collège Paul Wernert – 4 rue du collège – 67204 ACHENHEIM
INSCRIPTION AU SEJOUR EN NORMANDIE
Nous soussignés : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Parents de l’élève : ………………………………………………………………………………………… classe de : 5ème ……………
Adresse complète : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone fixe : …………………………………………………………
Téléphone portable : …………………………………………………



Autorisons
notre enfant à participer au séjour en normandie.



N’autorisons pas

Nous certifions que notre enfant est couvert par une assurance scolaire ou par notre
responsabilité civile dont le numéro de police est le suivant :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Police souscrite auprès de la compagnie : ………………………………………………………………………………………………

Signature des parents :

Ce document est à rendre impérativement pour le 19 septembre
2012 au plus tard

