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  Amiens, le 1 décembre 2019 

 

 

Madame, Monsieur, chers parents, 

 

Un voyage d’une journée en Angleterre est organisé le MARDI 23 JUIN 2020 pour tous les 

élèves de sixièmes. 

Le départ aura lieu à 6h00 et le retour est prévu vers 23h30. 

Les élèves visiteront la ville de CANTERBURY, notamment sa cathédrale. Il leur sera 

également possible, grâce à la pratique de la langue, de faire un peu de « shopping ». 

 

Le montant de cette journée sera compris entre 60 et 80 € par enfant. Le montant définitif sera 

fixé en fonction du nombre exact de participants. 

Cette somme comprend le trajet en bus, la traversée en train sous la Manche et les visites. 

 

Nous vous demandons de nous retourner le coupon ci-joint, avec la photocopie recto-

verso de la carte d’identité (ou du passeport) de votre enfant, nous prouvant qu’il/elle sera 

encore valide fin juin, plus un chèque de 60€, QUI NE SERA PAS RENDU EN CAS DE 

DESISTEMENT, car cet argent va nous permettre de réserver le bus, la traversée et les 

visites. 

 

Votre enfant remettra le tout dans une enveloppe, à son nom, et avec sa classe inscrite 

dessus, à son professeur d’anglais le vendredi 20 décembre 2019, au plus tard.  

Vous recevrez un complément d’informations au cours du mois de janvier 2020. 

 

Si vous ne souhaitez pas que votre enfant participe au voyage, nous vous remercions de nous 

retourner également le coupon. 

 
Nous vous remercions pour votre confiance et vous prions d’accepter, madame, monsieur, 

l’expression de nos sentiments dévoués. 

 

                                                                                              Mme Mordac 

                                                                                             Professeure d’anglais  

 

 

Monsieur et/ou Madame----------------------------------------------autorise(nt) mon /notre enfant 

-------------------------------------------------élève de ---------------------- (classe) à participer au  

Voyage en Angleterre le MARDI 23 JUIN 2020 ; 

 

Ci-joint la photocopie de sa carte d’identité ou de son passeport, et le chèque de 60 €. 

 

Monsieur et/ou Madame----------------------------------------n’autorise(nt) pas mon/notre enfant 

------------------------------------------------élève de ---------------------------- (classe) à participer  

au voyage en Angleterre. 

 

     Signature : 

ENSEMBLE SCOLAIRE 
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 

6 rue Ducange 
BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 

Tél : 03 60 12 25 18 
Fax : 03 60 12 25 58 

secretariat@lasalle-amiens.org 
http://www.lasalle-amiens.fr 
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