Marseille, le 5 novembre 2019
Circulaire N°1

VOYAGE EN CORSE
Chers parents,
Comme annoncé lors de la réunion de rentrée, un voyage de fin d’année en CORSE s’organise pour les
élèves de 5èmes . Ce projet, prévu du 07 au 12 juin 2020, permettra aux élèves d’enrichir leur parcours citoyen en
apprenant à vivre ensemble et en appréhendant le sens des responsabilités et le respect.
Ce voyage s’organisera autour de différentes activités (sportives, aquatiques, pédestres) ainsi que d’une découverte
du patrimoine culturel Corse.
Une réunion d’informations vous sera proposée au cours du troisième trimestre.
Il nous est à présent nécessaire d’effectuer quelques réservations (notamment le bateau) et dès lors de
connaître le nombre d’élèves susceptibles de participer à ce voyage, étant entendu que nous souhaiterions que tous
puissent participer à ce projet pédagogique.
Nous venons donc aujourd’hui vers vous, afin d’effectuer ce rapide sondage, vous priant de bien vouloir cocher la
case concernée sur le coupon joint et nous le ramener avant le 12 novembre 2019, accompagné d’un chèque d’acompte
de 100 euros à l’ordre du Cours Bastide.
COÛT estimé par élève : 500 €. Cette somme sera portée sur votre relevé de contributions.
Les familles doivent être à jour des paiements de la scolarité et restauration scolaire, sans quoi l’inscription ne pourra
être validée. Après inscription, aucun remboursement ne pourra être effectué (sauf cas de force majeure déterminé
par le chef d’établissement).
Nous vous remercions par avance pour votre réponse.
Cordialement.
L’équipe enseignante de 5ème

Le chef d’établissement
M. LOPEZ

Coupon à détacher et à rendre au plus tard le 12 novembre 2019 au professeur principal de votre enfant.
Je soussigné, M. Mme ……………………………………………………………………………………………………………………….
Parents de l’enfant (nom, prénom, classe) ……………………………………………………………………………………………
 Souhaite que mon enfant participe au voyage en CORSE, du 07 au 12 juin 2020. Je remets un chèque
d’acompte (non remboursable) de 100 euros, à l’ordre du Cours Bastide (merci d’inscrire au dos du chèque nom,
prénom, classe et destination du séjour). Valant pour confirmation définitive de participation au séjour. Le coût
total du séjour sera porté sur mon relevé de contributions.
 Ne souhaite pas que mon enfant participe au voyage en CORSE.
Date : ……………………………………
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