Sortie géologique des classes de 4ème dans la chaîne des Puys
Un séjour pédagogique en Auvergne est prévu pour les élèves volontaires de 4 ème. Il est organisé par les
professeurs de SVT. Ce sera l'occasion d'approfondir sur le terrain, les connaissances concernant le
volcanisme, abordées en classe. Le départ est prévu le mercredi 22 mai 2019 à 6 h et le retour le vendredi
24 mai 2019 vers 23 h 30.
Le prix de cette sortie sera de 220 euros payable en 3 fois (15 Octobre 2018, 04 février 2019 et 06 mai
2019). Ce prix peut varier légèrement en fonction des devis de transport et du nombre de participants. Il
comprend le transport, l’hébergement, les repas et les différentes visites. Le prix définitif vous sera
communiqué dès que nous aurons reçu tous les devis.
Les inscriptions définitives pour ce voyage se feront au plus tard le lundi 15 octobre 2018. Il faudra pour
cela rendre le coupon réponse accompagné d'un chèque de 70 euros.
Nous n'avons pas prévu d'assurance annulation. Vous pouvez, si vous le souhaitez souscrire une assurance
auprès d'une compagnie.
En cas de désistement d'un élève, les sommes versées ne pourront donc être remboursées par
l'établissement.
Dans l’intérêt de vos enfants, nous espérons que ce projet suscitera votre engouement et dans l’attente de
votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos respectueuses salutations.

Messieurs Deturck et Vandewoestyne
professeurs de SVT

Monsieur Cnudde
Chef d’établissement

----------------------------------------------------------------------------------------------------Afin de pouvoir effectuer les différentes réservations liées au séjour, nous vous demandons de bien vouloir
remettre le coupon ci-dessous aux professeurs de SVT le lundi 15 Octobre 2018 au plus tard,
accompagné d'un chèque de 70 euros à l'ordre de « OGEC LaSalle » correspondant au 1er versement.
Madame – Monsieur …………………………………………………………………… , Parents de l’élève :
………………………………………………… en classe de 4è………..inscrivent et autorisent leur enfant à participer à la
sortie pédagogique en Auvergne.
Signature des parents

Ce document est disponible sur le site internet de l'Établissement :
http://www.lasalle-amiens.org

Hébergement : Château de Theix, 63122 Saint-Gènes-Champanelle.
Programme
Mercredi 22 mai
•

5 h 30 : arrivée des élèves place Joffre.

•

6 h : départ des cars (bas rue Saint Fuscien, place Foch).

•

12 h-13 h : pique-nique .

•

14 h 30 arrivée parking Puy de Dôme et montée en train à crémaillère.

•

17 h 30 : départ hébergement .

Jeudi 23 mai
•

8 h 30 : départ pour le Puy de Lemptégy et visite guidée (questionnaire fourni sur place).

•

12 h : pique-nique.

•

13 h 15 départ pour montée au sommet du Puy Pariou ou du Puy de la Vache (3 h de marche AR).

•

17 h : départ pour la ferme Randanne à Aurières .

•

18 h 30 : Retour lieu d'hébergement.

Vendredi 24 mai
•

9 h 30 : départ pour Vulcania.

•

10 h 30 à 15 h : temps libre accompagné sur le site (pique-nique).

•

15 h 30 : retour.

•

19 h : repas à l’Arche, sur l’aire de Orléans Gidy.

•

Arrivée à Amiens prévue vers 23 h 30, bas rue Saint Fuscien (place Foch).

