
 

  

Un voyage à thème est organisé, sur la semaine banalisée du 1er  au 5 avril 2019, pour nos élèves de 6ème avec un atelier 

d’écriture en lien avec le thème de l’année : « Sur les pas de sainte Emilie ». 

Chaque journée est organisée en deux demi-journées : 

• Une demi-journée encadrée par un écrivain jeunesse 

• Une demi-journée où seront proposées des activités liées à la découverte du milieu marin et insulaire telles que 

la découverte de l’île par un ou deux sentiers côtiers, la visite de la citadelle Vauban et une pêche à pied. 

Le voyage s’effectuera en car au départ de Notre Dame et en bateau pour Quiberon.  

 Le prix du séjour est entre 420 et 440 euros payable en 3 fois selon les encaissements suivants : 140 euros encaissé à 

partir du  20 octobre 2018, 140 euros encaissé à partir du 14 janvier 2019 et environ 160 euros pour le 11 février (à confirmer). 

Le premier chèque d'acompte de 140 euros équivaut à une inscription ferme et définitive et sera encaissé à partir du  20 octobre 

pour valider les différentes réservations.  

 Merci de rendre sous enveloppe avec le nom, le numéro et la classe de votre enfant, le bulletin réponse ci-dessous à  

Mme De Abreu ou Mr Delacroix, les assistants d’éducation du niveau 6ème, le lundi 15 octobre 2018 au plus tard, accompagné des 

deux chèques, à l’ordre de l’Institution Notre-Dame. Le troisième chèque sera demandé le 11 février au plus tard. 

 

Chaque enfant de 6ème est attendu sur ce séjour. En cas d’empêchement, merci de contacter Madame Letur ou Madame 

Labbé. 

  

 

Coupon réponse à remettre à Mme De Abreu ou Mr Delacroix le 15 octobre au plus tard. 

 

Monsieur :……………………………………………………………… 

Madame : ……………………………………………………………. 

père/ mère de l’élève …………………………………………………………………. en classe de ……………………………….. 

- ont pris connaissance des conditions du séjour à Belle-Ile-en-mer du 1er  au 5 avril 2019. 
- ont versé un chèque de premier acompte de 140 euros non remboursable en cas de désistement. 

- ont versé un second chèque de 140 euros (2ème acompte). 

- s’engagent à verser un chèque de 160 euros environ (tarif définitif fixé le 15 janvier au plus tard). 
 

 

Date :      Signature : 

 

 

Voyage 6ème 

Du 1er au 5 avril 2019 

Séjour Lecture-Ecriture-Edition à 

Belle-Ile-en-mer 

 

Monsieur/ 

Madame…………………….

ne souhaitent pas que 

leur 

enfant………………….……

………………..en classe 

de…………participe au 

voyage sur la semaine 

banalisée du 1er au 5 

mars 2018. 


