Paris, le 7 juillet 2018
Madame, Monsieur,
L’équipe pédagogique de Terminale Bac Pro Commerce propose un projet de voyage scolaire de 2
jours à Bruges et Bruxelles, du 27 au 28 septembre 2018, dans le cadre du Projet de l’Etablissement.
Il s’agit d’offrir aux élèves la possibilité d’aller en Belgique au meilleur prix, d’élargir leur horizon
culturel. Bruges (promenade sur les canaux, d’une chocolaterie, du Groening Museum), à Bruxelles (le
Parlement européen, le musée de la BD).
Après une première estimation, susceptible de révision à la rentrée de septembre 2018 en fonction
de l’effectif définitif de la classe et de diverses fluctuations, le coût du séjour serait de 165 €.
Ce prix inclut le voyage et les déplacements en autocar, les frais d’hébergement en hôtel de jeunes
à Bruxelles (1 nuit et petit-déjeuner), un repas, le budget visites. Il est possible d’obtenir des aides auprès
des Comités d’entreprises et des Assistantes sociales. Un piquenique doit être fourni aux élèves pour le
trajet aller et deux repas seront à la charge de la famille (un le 28 septembre midi à prendre dans la ville
de Bruxelles et un lors du voyage de retour sur une aire d’autoroute).
Nous vous proposons un règlement en 9 prélèvements étalés sur l’année.
Par ailleurs, pour sortir des frontières, il faut une pièce d’identité (attention aux délais). Pour les
élèves non ressortissants de l’Union Européenne, se renseigner auprès des services de la Préfecture et des
Ambassades. Une carte européenne d’assurance-maladie doit être obtenue auprès de votre Centre de
Sécurité Sociale.
En espérant que ce projet sera une mise en condition efficiente afin d’aborder sereinement la préparation
de l’examen du baccalauréat, nous vous souhaitons à tous un très bel été.
Pour l’équipe pédagogique
Mme Reboul
Professeur principale
Merci de retourner ce coupon-réponse à l’intention de Véronique Lion pour le 20 août au plus tard.
Je soussigné (e) : ………………………………………………………………………responsable/tuteur de l’élève
Nom & Prénom de l’élève : ------------------------------------------------------------------------------------de la classe
de : …………………………………………………..AUTORISE : mon fils / ma fille
à participer au voyage à : BRUGES/BRUXELLES
du : 27 septembre 2018 au 28 septembre 2018
Questions et/ou observations éventuelles :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………A
:
…………………………………………………………………………………… Le : ……………………………………………
ss
Signature

