COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Sortie de fin d'année des 4 B - M. Aynaud
Chers Parents,
Mme AYNAUD, Professeur Principal de la classe de 4 B organise une sortie de fin d’année à
la plage de St-Cyr-les-Lecques le Mercredi 27 juin 2018 pour sa classe.
Déplacement en autocar privé.
•

Heure de rendez-vous au collège : 09h00

•

Heure de retour au collège : 17h00

Prévoir :
•

un pique nique

•

maillot, serviette

•

casquette

•

crème de protection solaire

•

bouteille d’eau
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Participation des familles pour le car : 10 € par élève

En sus, suivant les activités proposées :
•

le tour de bouée : 15€

•

le tour d’initiation au wake surf (ou ski nautique) : 30 €

Possibilité de faire soit aucune, soit une, soit les deux activités.
Merci de cocher les cases correspondant à vos souhaits et rapporter un chèque unique avec
le montant total des activités choisies plus les 10€ forfaitaires pour le transport.
Bulletin d’inscription à rendre au bureau de Vie Scolaire au plus tard le 18/06/18
Madame ou Monsieur : ………………………………, responsable légal de l’élève :
Nom :……………………………..…..Prénom :……………..………….
ayant pris connaissance des modalités de transport , autorise mon enfant à participer à la
sortie nautique le mercredi 27 juin 2018.
Ne participe à aucune activité : 10 €
Participe à l’activité bouée
: + 15 €
Participe à l’activité wake surf : + 30 €
Je me propose pour être parent accompagnateur
Date :……………………………….

Signature :
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