21, rue des Venelles
49120 CHEMILLE-EN-ANJOU
Tél. : 02 41 30 65 91
Fax : 02 41 46 33 20
Courriel : secretariat@stjochemille.org
www.st-joseph-chemille.e-lyco.fr
Chemillé, le 26 septembre 2016
Madame, Monsieur,
Nous proposons cette année aux élèves des classes de 5ème et de la classe ULIS un voyage sur le thème « La Rochelle
et ses environs » qui se déroulera les 23 et 24 mars pour 3 classes de 5ème, les 30 et 31 mars pour 3 classes de 5ème et
les ULIS.
Au programme : Visite de la Rochelle et du musée du Nouveau monde, visite de la réserve naturelle de Lilleau des niges
puis de l’Écomusée des marais salants de l’Ile de Ré ainsi qu’une initiation à la voile.
Des informations plus précises (horaires, répartition des classes sur les voyages, repas, logement, …) vous seront
adressées ultérieurement.
Le coût du voyage s’élève aux environs de 130 €.
Nous vous proposons de régler le séjour en choisissant l’une des trois formules par chèque à l’ordre de l’OGEC – Collège
Saint Joseph,
1ère formule (en 1 chèque)

2ème formule (en 2 chèques)
1 chèque de 65 € retiré le 15/11

1 chèque de 130 € retiré le 15/11
1 chèque de 65 € retiré le 15/04

3ème formule (en 4 chèques)
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Les chèques-vacances sont acceptés par VEFE, organisateur du voyage.
En cas de désistement non justifié, les montants encaissés ne seront pas remboursés.
Une attestation d’inscription vous sera transmise dès réception des chèques.
Dès maintenant, vous pouvez solliciter une participation auprès des comités d'entreprise, de la CAF, de la MSA, etc
L’Association de Parents d’Élèves du Collège pourra participer au coût du voyage :
- Le bureau de l’A.P.E.L souhaite moduler les aides aux familles suivant les revenus. Si vous souhaitez bénéficier de cette
aide merci d’indiquer sur le coupon votre quotient familial 2016.
Nous souhaitons que tous les élèves puissent participer, aussi, en cas de difficultés financières, vous pouvez prendre
contact avec le chef d’établissement afin d’étudier les aides possibles.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de croire en l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.
Les professeurs principaux de 5ème

Le responsable de niveau 5ème
M. GASCHET

Le chef d’établissement
J.F. MAITRE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL
POUR LE 12 OCTOBRE AU PLUS TARD (sous enveloppe nominative)

Mr et Mme ______________________________________________________________________________________
Parents de _______________________________________________________________ en Classe : ____________
Inscrivent leur enfant au séjour « La Rochelle et ses environs » et joignent _____ chèques à l’ordre de
l’OGEC.
N’inscrivent pas leur enfant au séjour

Souhaitent une aide de l’A.P.E.L, veuillez indiquer votre
quotient familial 2016

_____ €

(montant indiqué sur votre attestation

CAF ou MSA)

Fait à _____________________ , le _______________________

Signature des parents ou du responsable légal

