
Comme chaque année, nous 

vous proposons notre désormais insti-
tutionnel voyage de fin de Cycle à 
Paris pour l’ensemble de nos Termi-
nales. Cette année, celui-ci se dérou-
lera du mercredi 22 au vendredi 22 
décembre 2017 (départ mardi 19 à 
22h00, retour dans la nuit de vendredi 
à samedi, vers minuit—une heure). 

 

Ce voyage de toute la pro-

motion permet de consolider les liens 
entre les élèves et constitue pour eux 
un temps privilégié en cette année 
particulièrement chargée et ce, à 
quelques jours des Fêtes de Noël et 
de fin d’année. 

Voyage à Paris 

 

Date limite d’inscription 
12 septembre. 

Du 20 au 22 décembre 2017  

A noter 

 Paiement en deux 

ou quatre fois 

possible. 

 Aide financière 

possible. 

 Départ le mardi 

19 décembre à 

22h00. 

 Retour dans la 

nuit du vendredi 

au samedi, aux 

alentours de 

1h00. 

L’Arc de triomphe 



Plusieurs itinéraires dont le programme, encore indicatif, 

devrait comporter les visites du Louvre, du musée Orsay, 
de la cathédrale Notre Dame, de la Tour Eiffel.  
 
 
Deux spectacles: l’un en café-théâtre, l’autre dans une 
grande salle parisienne. 
 
Certaines visites seront présentes dans un ou deux itiné-
raires: Versailles, Fontainebleau, Panthéon, Arc de 
Triomphe, Cité des Sciences, Palais de la Découverte, 
Musée des Arts Premiers, Museum d’Histoire Naturelle. 

Hébergement en hôtel. 
Restauration sur temps libre. 

Prix: 340 euros 

Talon –réponse   
à remettre au Professeur Principal avant le 12 septembre et de préférence le jour de la rentrée. 

 

Tout compris 
Transport, hébergement, repas, spectacles et visites 

M. Mme …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Responsable légal de ……………………………….…………………………….……………………………….…..………… Classe : Term ………...… 
 

⃞  souhaite(nt) que mon enfant participe au voyage à Paris. Nous joignons à ce bulletin d’inscription l’intégralité du règlement  
   sous la forme… 
○ … d’un chèque de 340 €              ○ … de deux chèques de 170 €               ○ … de quatre chèques de 85 € 
 
CHEQUE(S) A L’ODRE DE OGEC-ESCR (encaissement mensuel dès octobre, selon le nombre de chèques). 
 
⃞  ne souhaite(nt) pas que mon enfant participe au voyage à Paris. 

 
 
Signatures : 

Le Louvre 

Le Château de Versailles 

Le Panthéon 


