Paris le 3 juillet 2018
Objet : voyage scolaire TST2S

Chers parents,
Nous organisons un voyage scolaire à Bruxelles les jeudi 28 et vendredi 29 septembre 2018 avec les trois
classes de terminale ST2S. Le programme pour ces deux jours est le suivant :
 1er jour : départ du lycée à 6 heures du matin en autocar et arrivée à Bruxelles vers 11 heures.
- visite guidée à pied de la ville (La Grand Place, hôtel de ville, cathédrale, Manneken Pis …)
- déjeuner libre (prévoir un pique- nique pour ce déjeuner)
- visite guidée du Parlement Européen
- dîner et hébergement en centre de jeunes.
 2ème jour :
- petit déjeuner au centre de jeunes
- visite de la Maison de l’histoire européenne
- déjeuner fourni sous forme de panier-repas
- visite du musée de la BD et temps libre
- départ pour Paris vers 18h, arrivée au lycée vers 23h.
Ce voyage a donc une visée culturelle (en lien avec les programmes de ST2S thématique et d’histoire) et
permettra également de favoriser une bonne entente dans chaque classe.
Le coût du voyage est d’environ 140 euros par élève (tout compris excepté le déjeuner du 1er jour, piquenique à prévoir). Cette somme sera intégrée à la facture annuelle et prélevée en 9 fois. Nous souhaitons que
tous les élèves participent à ce voyage. Le coût ne doit pas être un problème pour les familles. Il est possible
de demander, si nécessaire, une aide financière au lycée par lettre motivée.
Nous vous remercions de votre confiance et nous vous prions d’agréer, chers parents, nos sentiments les plus
distingués.
Mme AMESTOY, Mme BEAUMONT, Mme TASSERIT

Professeures principaux des TST2S A, B, C
Talon réponse à remettre au professeur principal à la rentrée
Mme/Mr

Responsable légal de

Elève de :

o L’autorise à participer au voyage scolaire des Terminales ST2S.
o Demande une aide financière.
Signature du responsable légal :

