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Gournay-en-Bray, le 11 septembre 2014 
 

Madame, Monsieur, 

Nous prévoyons un voyage culturel et pédagogique sur le thème des mar chés de Noël  à TREVES 
en Allemagne en décembre prochain pour tous les élèves de 6°et les élèves de 5° germanistes. 

Le programme proposé est le suivant : 

Départ en car à environ 6 heures de Gournay  
Arrivée à Trèves vers 14 heures 
Visite de la ville 
Découverte des marchés de Noël 
Accueil en auberge de jeunesse  le soir  
Visite du Musée du jouet le lendemain matin 
Retour à l’auberge de jeunesse pour déjeuner ou panier repas 
Temps libre sur les marchés de Noël de 14 à 15 heures avec un des accompagnateurs 
Retour vers la France en car dans la soirée   

Afin d’obtenir un coût raisonnable (nous espérons au maximum 109 €), nous devons connaître très 
rapidement le nombre de participants, aussi nous vous remercions de bien vouloir nous remettre le 
coupon le plus vite possible . 

Seront à prévoir impérativement 
- la carte d’identité en cours de validité , 
- une carte européenne d’assurance maladie à demander  à la CPAM 

Si nous avons trop de réponses positives, nous nous verrons dans l’obligation de ne  prendre en 
considération que les premières inscriptions. S’il n’y a pas assez d’inscriptions, le voyage n’aura pas 
lieu pour une question de coût. 

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, 
Chers Parents, en notre entier dévouement. 

      Le professeur d’Allemand 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A REMETTRE à Mme BERNEUIL le jeudi 11 septem bre 2014 

 

Je soussigné(e) Madame, Monsieur ....................................................................... 
 
autorise mon enfant ........................................................................classe ........................ 
 
 
 
(   ) à participer au voyage en Allemagne  
 
(   ) à ne pas participer au voyage en Allemagne  
 
 
 
 

Fait à ....................................................... Le ......................................... 

                             Signature des parents 

INFORMATION  VOYAGE  ALLEMAGNE 


