
Le 6 septembre 2017 

Chers élèves, chers parents, 

Comme chaque année, afin de vivre pleinement le programme de géologie, nous proposons à tous les 

élèves de 4ème un voyage sur les volcans d’Auvergne (Chaîne des Puys et Puy de Sancy). Les dates 

retenues cette année sont du 26 au 30 mars 2018. 

Une réunion d’information aura lieu le vendredi 13 octobre à partir de 18h30. Un diaporama 

vous présentera le centre d’hébergement et les sites visités. Quelques documentaires réalisés par les 

élèves les années précédentes vous permettront aussi d’estimer l’intérêt pédagogique de ce séjour. 

Nous avons besoin de connaître rapidement le nombre d’élèves intéressés afin de définir le tarif 

exact du séjour (inférieur à 300 euros ; paiement en trois fois). Plus il y a d’élèves qui participent, 

moins le coût est élevé.  

Je vous demande donc de compléter le coupon réponse ci-dessous et de me le remettre au plus 

vite dans mon casier devant la salle des professeurs.  

Bien à vous. 

V.Marquès 

……………………………………………………………………………………………… 

Coupon réponse pour le Voyage en Auvergne du 26 au 30 mars 2018 : 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………… responsable 

de l’élève   ……………………………………………… en classe de 4
ème

 ……………….. 

⃝ Souhaite que mon enfant participe au voyage en Auvergne (et je ne sollicite pas 

d’aide financière). 

⃝ Souhaite que mon enfant participe au voyage en Auvergne mais je sollicite une 

aide financière (soumise à l’acceptation du dossier d’aide). 

⃝ Mon enfant ne participera pas au voyage en Auvergne. 

 

Signature : 
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