Collège St Bruno
8 rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
La Tour du Pin, le 15 mai 2018
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du programme d’Histoire de la classe de 6e, nous organisons une sortie scolaire au
Musée Gallo-Romain d’Aoste (Isère) :
- le Lundi 04 Juin 2018 pour les 6e Allemagne et les 6e Belgique
- le Mardi 05 Juin 2018 pour les 6e Pays Bas et les 6e Italie.
Les élèves externes le jour concerné par la sortie devront prévoir un pique-nique.
Nous demandons aux familles une participation de 5 euros par élève. L’APEL prendra en charge le
trajet en bus. Merci d’adresser le chèque de participation à l’ordre du Collège St Bruno avant le 25
mai 2018.
Nous restons à votre disposition pour des renseignements supplémentaires.
Cordialement.
L'équipe d'Histoire Géographie
….............................................................................................................................................
Mon fils, ma fille …................................................................. classe de …..................
participera □ ou ne participera pas □ à la sortie scolaire à Aoste (38).
Signature : …………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
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