
嘩叩岬鮒l
日脚帥6胴0「

圃

轟きす回白州i8

回e§=甲州

白血的==
晴種目oれすIe

Dossie「 Suivi Par

Rue du Lyc6e

BP○○O

70103 GRAY CEDEX

Teiephone

O384650701

T6I6copie

O3846491 15

e-ma帥

Ce. 0700009e@ac-besancon.f「

漢夏萱
▲」豊○○一章′ ・ ∈〇〇両・・- ・ r調・.-nき′`

貫農事でJ寄書重QUたFさしヽきすく二人9エ恩

Gray, le 3 septembre 2018

Objet : S句Our lingulStlque, Culturel et litteraire en Angletene

Madane, Monsieur

L’equipe pedagogique d’anglais propose皿VOyage a Londres, daus le cadre de la

litt6rature en langue anglaise. Ce voyage conceme les classes de Premiere L et Teminale L.

II s’agit d,off誼aux 61eves la possibilite d’ameliorer leur niveau lingulStlque et d朝argir leur

horizon culturel et litt6raire grace aux visites : du GIobe Theatre, des coulisses du National

Theatre, des Studios Wamer Bros de Harry Potter, de la Tate Modem, de BAPS Shri

Swaminarayan Mandir Temple et la participation a皿e COmedie musicale (Ce PrOgramme Peut

etre soumis a modifications).

. Les dates retenues sont les suivantes : du dimanche 4 novembre au vendredi 9 novembre

2018

. La participation financiere de la fami11e est fixde a : 300C (2 versements)

Ce prlX inclut le transport, l,hebergement en fami‖e d’accueil, 1es visites’et les repas

Pris en Angletene (les repas pris pendant le transport sont a la charge des participants) Il est

POSSible d’obtenir des aides aupres des Comites d’e血eprises (une attestation de voyage pourra

vous etre foumie au retour du voyage) et aupres du Fond Social des Lyc6ens (COntaCter

l’assistante sooiale ou les CPE du lycee).

Si vous etes interesse(es), nOuS VOuS remerCious de bien vouloir rendre au professeur

de litt6rature anglaise ou de LVA de votre enfant (Mme BarthoIomot, Mme Fleury, Mme

Masson et Mme Parisot) le coupon十eponse ci-dessous po〃′ h JO sq/emb′e 2018, 5tant

entendu qu’il vaut engagement de votre part.

Par ai11eurs, POur entrer en Angleterre, il faut une carte d’identite ou un passeport en

竺us de YaItdit響attertio黒皿delais) et upe autoi雪空∴de :♀rtie qe te血oire (A?T) pour l?S
eleves mineurs. Pour les 61eves non ressortlSSantS de l’Union Europeeme, se renSelgner auPreS

des services de la Prefecture et des Ambassades. Une carte euroDeeme d’assurance-ma喜adie

doit 6tre obtenue aupres de votre Centre de Secu誼6 Sooial.

D’autres infomations suivront mais nous restons des a present a votre disposition po皿tOut

renselgnement COmPlementaire.

Acte d’engagement

Je soussigne(e) (nom du tuteur legal)

autorise mon enfant

scolarise en classe de

a participer au voyage organlSe Par le Lycee Coumot a destination de l’Angleterre qul Se

deroulera du 4 au 9 novembre 2018.

Dans /砂型othおe o虎cette ;nsc′中筋on $erait coI2/海綿匂je m’mgage d ′勾h′ h§ SOmmes

仇Ie∫.

Fait d　　　　　　　　　　　　　　　　　, le

S短nature cあo2/ des reprdsentant(リ/蜜ale佃dy


