Paris, le 10 Juillet 2018

Objet : Voyage Séville – du 9 au 12 Octobre 2018

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du projet de classe du BTS Communication 2ème année, afin d'encourager les jeunes à
découvrir d'autres horizons, pratiques professionnelles et se "frotter" à la langue apprise au cours de
leur scolarité, nous avons le plaisir de leur proposer de participer à un voyage à Séville du Mardi 9
octobre au Vendredi 12 octobre 2018 au soir.
La transversalité du projet (Espagnol, Anglais et Management) s'inscrit dans le programme pédagogique
de la section et fera l'objet d'un travail collectif.
Ce séjour propose la découverte de la ville andalouse de Séville où des visites d'institutions,
d'entreprises, d'agences de communication, et bien entendu de la ville, son centre historique et ses
principaux monuments, permettront à nos étudiants d'avoir une autre vision de l'Espagne ainsi que
l'occasion de côtoyer le monde professionnel.
Le trajet se fera en avion, l'hébergement en auberge de jeunesse. Les jeunes seront accompagnés par
deux membres de l'équipe pédagogique.
Le coût du voyage sera de l'ordre de 330 euros par étudiant, intégré à la facture annuelle et réparti sur
9 mensualités.
Votre enfant nous a donné un accord de principe écrit en Mai/Juin dernier pour participer à ce voyage.
Cependant, merci de bien vouloir compléter le coupon-réponse ci-dessous afin de finaliser
l’organisation de ce séjour.
Les modalités pratiques ainsi qu'un programme détaillé vous seront précisés à la rentrée. Cependant, il
faut dès à présent prévoir les documents suivants : pièce d'identité valide et carte européenne
d'assurance maladie.
Nous vous remercions de votre confiance, et vous adressons nos salutations respectueuses.

Mme Nieves CIRIA
Professeur d'Espagnol

Mme Marie-Andrée COSTES
Professeur d'Anglais

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------VOYAGE SCOLAIRE BTS COM2 : SEVILLE
Du 09 AU 12 OCTOBRE 2018
A l’attention des étudiants de BTS COM2
A retourner impérativement par mail au Service des BTS : post-bac@carcado-saisseval.com
NOM* : ……………………………….……..……………………… Prénom : ………………………………..………….…………………
* Merci d’indiquer le nom de famille qui apparaît sur vos papiers d’identité (CNI/PASSEPORT)
NOM et téléphone du responsable légal : ………………………………..………….…………………………………………….
Donne son accord pour la participation au voyage à SEVILLE :
Date et Signature :

 OUI

 NON

