Collège Saint Bruno
8, Rue de la Nation
38110 La Tour du Pin
04 75 97 10 02
secretariat@college-saintbruno.eu

Madame, Monsieur,
Afin de conclure l’enseignement des Arts Plastiques après ces 4 années au collège St Bruno, j’organise une
sortie scolaire le vendredi 01 Juin 2018 au Musée d’Art Contemporain de Lyon le matin puis à
l’Institut Lumière l’après-midi avec une activité sur Les secrets du Cinéma.
Le pique-nique du midi se fera dans le parc de la Tête d’Or qui est aussi un lieu à découvrir.
Le coût de la sortie est de 9,10 € par élève ce qui correspond aux activités pédagogiques, le transport étant
pris totalement en charge par l’APEL (règlement par chèque à l’ordre du Collège St Bruno).
Le Rendez-vous aura lieu au collège à 8h30 avec pointage des élèves pour un départ à 9h Place
Carnot.
Le retour se fera normalement pour 17h10 au collège.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez me contacter sur Ecole Directe.
Merci de me faire parvenir votre réponse + chèque pour vendredi 18 Mai au plus tard.
Sans réponse de votre part après cette date, la place sera proposée à un(e) autre élève.
Mme BADOZ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sortie 3ème - MAC de Lyon - le 01 Juin 2018 (coupon à rendre à Mme Badoz au plus tard le 18 Mai 2018)
Je soussigné……………………………………………autorise / n’autorise pas mon enfant
……………………………………… de la classe de 3ème ………………………….. à participer à la sortie au
MAC de Lyon le 01 Juin 2018.
Mon enfant est :
 demi-pensionnaire (le pique-nique sera préparé par le collège. Merci de préciser s’il y a des contreindications particulières)
 externe (pique-nique à prévoir)
Les élèves seront placés sous la responsabilité des professeurs accompagnateurs. Le règlement de
l’établissement reste donc applicable.
En cas de problèmes, j’autorise également les professeurs à prendre les dispositions nécessaires (soins
médicaux ...)
Signature des parents :

