
 

Bordeaux, le 27 août 2012   

Annexe expérimentale 
Collège du Grand Parc

aux parents d’élèves

Objet     : autorisation de sortie 

Madame, Monsieur,

La journée d'intégration aura lieu le jeudi 6 septembre à Arcachon. Nous nous y rendrons par le train.

Nous donnons rendez-vous aux élèves à  7h15 sur la place Paul Doumer. 
Le retour aura lieu en 2 groupes : les 6ème/5ème vers 20H15 à Clisthène

   les 4ème/3ème vers 20H45 à Clisthène

Nous donnons la possibilité aux élèves de quitter le tram C sur le trajet de retour avec votre autorisation. 
Nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon ci dessous suivant la situation de votre enfant 
et de nous la rendre le jour de la rentrée (mardi 4 septembre).

La participation des familles aux frais de transport est fixée à 6€ par enfant. Nous vous demandons de les 
remettre au tuteur de votre enfant le jour de la rentrée (espèces ou chèque à l'ordre des « Amis de 
Clisthène »).

Les externes doivent apporter un pique-nique, le repas pour les ½ pensionnaires étant pris en charge par le  
collège. 

Matériel à apporter pour la sortie : une tenue de sport, des tennis, une protection contre la pluie ou le soleil  
(casquette, veste imperméable…), de l’eau, un sac à dos. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L’équipe pédagogique

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autorisation de sortie journée d’intégration du jeudi 6 septembre 2011

Je soussigné (e) ---------------------------------------------------------------------------------------
Responsable de l’élève : ------------------------------- classe : --------------------------------------
Autorise mon enfant à participer à la journée d’intégration du collège.

cocher l'une des cases suivantes :

□ Mon enfant pourra quitter le groupe à l’arrêt …...........................................................  (nom de l'arrêt entre la  
Gare Saint-Jean et Paul Doumer sur la ligne C)

□ Mon enfant doit se rendre jusqu'à Clisthène

Date :
Signature :
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