SAINT

STA1vISLAs

— HnNrFs —
Nantes, le 13 novembre 2017
A l'attention des parents d'élèves de TSb et TSc
OBJET :Voyage d'étude à Paris pour les Terminales Sb et Sc

Madame, Monsieur,
Suite au courrier du 18 septembre 2017, vous trouverez ci-joint le programme définitif du voyage. Le
transport s'effectue en car parla société :Les Cars du Bocage.
Nous vous adressons par ailleurs un formulaire à remplir, à signer et à retourner au professeur principal,
pour le 25 novembre.
En raison du plan Vigipirate, seuls les sacs à main, sacs à dos et les autres sacs (sacs plastique) de format
inférieur à 50 cm de hauteur, 35 cm de largeur et 20 cm d'épaisseur sont admis dans les musées. L'accès des
visiteurs sera refusé dans tous les autres cas. Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir respecter cette
consigne et de prévoir un minimum de bagages.
Avec nos remerciements et l'assurance de notre engagement.

Pour Mme Christine Fonteneau
Chef d'établissement

Mmes Augereau, Caillé et Tual, et, MM Brégeon, Le Poittevin et Logodin
L'équipe pédagogique

Mme A. Le en
io
Directrice

LE PROGRAMME DU VOYAGE
Le jeudi 21 décembre 2017
RDV à 3h30 sur la place du marché de Talensac pour un départ en car à 3h45.
Une pause «petit-déjeuner libre »est prévue sur le trajet.
Visite du laboratoire ITODYS, Université Paris-Diderot-CNRS
De 10h00 à 12h30 :
Présentation de la recherche publique par M. Maurel, directeur du laboratoire
Visite-découverte par groupes réduits de plusieurs unités de recherche différentes
Déjeuner au restaurant universitaire Censier.
A 13h :
La brande Galerie de l'Evolution au Muséum d'Histoire Naturelle
De 14h30 à 17h45 :
Visite guidée par classe puis visite libre
Installation à l'hôtel des MUE dans le quartier du Marais, rue Fauconnier
A partir de 18h30 :
Diner au restaurant de l'hôtel
A 19h00 :
Circuit en car dans Paris illuminé précédé d'un temps libre par petits groupes pour
Soirée :
remonter les Champs Elysées
Le vendredi 22 décembre 2017
Petit déjeuner à l'hôtel
Sh00 :
:
CNAM :Visite guidée par classe puis visite libre
Le
12h
10h
De
à
formules (sandwich/dessert/boisson) réservées au MUE
Déjeuner :
Le Palais de la Découverte
De 13h00 à 17h00:
Exposés par groupes selon un planning établi et visite libre
Retour en car avec une pause prévue pour un encas ou dîner libre
A 17h :
Vers 23h30 -minuit : arrivée à Nantes, marché de Talensac

S1'ANISI.AS

SAQVT

-NANTES-

Formulaire à retourner, dûment complété
pour /e 25 novembre 2017

AUTORISATION PARENTALE

Je,soussigné(e).......................................................................................
Parent /responsable de...............................................................élève de la classe de TS....

➢ déclare avoir pris connaissance du déroulement du séjour et de toutes les consignes relatives à cette sortie
pédagogique des 21 et 22 décembre 2017 ;
➢ autorise mon enfant à participer à ce voyage éducatif;
➢ décharge les professeurs de toute responsabilité au cas où mon enfant ne respecterait pas les règles fixées
lors de ce voyage ;
➢ donne au responsable du groupe l'autorisation de prendre toute décision qu'il jugerait utile devant ta
nécessité de procéder à des soins médicaux d'urgence, y compris une intervention chirurgicale et une
transfusion sanguine ;
➢

précise pour le retour à Nantes que
(cochez la case de votre choix)
❑ j'autorise mon enfant à rentrer seul à la maison
❑ je n'autorise pas mon enfant à rentrer seul et m'engage dans ce cas à être ponctuel pour venir
le chercher

A ...••......................... le.......................
Signatures

Renseignements supplémentaires indispensables
o

Numéros de téléphone pour être sûr de vous joindre
En journée :.......................................................................................
La nuit (si différent) :.........................................••--••----....................

o

Les allergies connues, les contre-indications médicales ou traitements
.......................................................................................................................................................................................

A compléter uniquementsi nécessaire

AUTORISATION PARENTALE EXCEPTIONNELLE

Je,soussigné(e)..................................................................................................................................................................................
Parent /responsable de...................................................................................................................élève de la classe de TS.......

➢ Autorise mon enfant
❑ à rejoindre le groupe directement à Paris le jeudi 21 décembre 2017 à 10h au laboratoire
ITODYS Bâtiment Lavoisier 15 rue Jean-Antoine de Baïf 75013 Paris
❑ à rester à Paris le vendredi 22 décembre 2017 à 17h au Palais de la découverte
Décharge alors les professeurs de toute responsabilité sur mon enfant au cas où celui-ci ne serait pas
à l'heure et/ou au lieu prévu pour le rendez-vous fixé avec le groupe.
➢ Accepte cependant de régler la totalité du coût du voyage.

A ........................................................ le................................

Signatures

