
 

Établissement le Bon Sauveur 
6, rue Henri Cloppet - 78110 Le Vésinet - Tél : 01.30.15.92.92 - secretariat.college.lycee@bs78.org 

 

   Objet : Séjour d’intégration 2nde    
   Avenant à la convention financière  Le Vésinet, le 01/07/2019 

 

 

Chers parents,  

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer que votre enfant, scolarisé en classe de 2nde à la rentrée 2019, partira en voyage 

d’intégration en septembre (du 9 au 11 ou du 11 au 13 selon la classe) à Courseulles-sur-mer. Nous vous invitons donc 

d’ores et déjà à prendre toutes les dispositions nécessaires en cas de contraintes ou rendez-vous déjà programmés sur 

cette période. 

Ce projet a pour objectif de fédérer chacune des classes autour d’activités sportives, culturelles et de temps d’échanges 

entre professeurs et élèves. 

Lors de ce voyage, les élèves participeront à une visite commentée du musée d’Arromanche, une visite du cimetière 

Américain de Colleville sur Mer et pratiqueront des activités sportives (Paddle, Kayak de mer, marche, sports collectifs, …). 

 

Le coût de ce voyage sera compris entre 175 et 190 € (ajusté au moment de la facturation). En aucun cas, l’aspect 

financier ne doit être un frein à la participation de votre enfant à ce séjour d’intégration. Si tel était le cas, n’hésitez pas 

à contacter M. Guesnon en toute simplicité afin que nous trouvions une solution adaptée à votre situation. 

 

Nous nous réjouissons de vivre avec vos enfants ce voyage dont le programme détaillé vous sera donné lors de la réunion 

de rentrée de septembre. 

 

Nous vous prions de croire en l’expression de nos salutations respectueuses. 

                                                                

Patricia GARNIER                                                Alexandre GUESNON 

 Chef d’établissement   Responsable pédagogique du lycée 

 

NB : A retourner pour le Lundi 2 septembre à Mme Denniel  (Responsable Vie Scolaire 2nde) 

 Fiche médicale de l’élève 

 Coupon réponse ci-dessous cosigné 

 Attestation d’aisance aquatique 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TALON REPONSE A RETOURNER A Mme DENNIEL POUR LE LUNDI 2 SEPTEMBRE 

(Responsable vie scolaire 2nde) 

 

Nom :……………………………………………….….….    Prénom : …………………………………………...... 

 

Parents de :………………………………………….…..   Classe : ……………………….. 

 

 Atteste avoir pris connaissance des informations concernant le séjour d’intégration, de son coût et autorise 
mon enfant à y participer. Il est important de noter qu’en cas d’absence au moment du départ certains frais 
fixes seront facturés (transport, réservations activités, visites …). 
 

 Sollicite une aide (Cela ne concerne que les catégories les plus basses. Prendre contact avec Monsieur 
Guesnon impérativement avant le départ du voyage). 
 

NB : Pour information, le coût du séjour sera directement facturé et le règlement se fera selon le mode de 

règlement choisi. 

 

Le        /       / 2019              Signature de chaque adulte exerçant l’autorité parentale : 


