
 

 

Ozoir-la-Ferrière, 17 janvier 2023 
 

Gilles DUPONT 
Chef d’établissement second degré, 
Coordinateur 
Elsa BAKKER  
Directrice des Études Lycée 
Sylvie CLAVÉ  
Professeure d’EPS 

 
 

       Aux parents d’élèves de 2nde    
 

 
 
CIRCULAIRE  N° 2022-23-091 
 
 
Chers Parents, 
 
 

Dans le cadre de l’association sportive, nous proposons un stage de char à voile aux élèves de 
Seconde. 
 

Date du voyage : du lundi 12 juin 2023 au vendredi 16 juin 2023 

 
Lieu de stage : Fort-Mahon plage 
 

Le montant du séjour s’élève à 570 euros, pour un nombre maximum de 24 élèves (prix fixé sur la 
base de 24 élèves inscrits). 
 

La réservation du train n’étant pas ouverte à ce jour, les tarifs sont susceptibles d’être revus 
légèrement à la baisse. 
 

Ce prix comprend :  
 

- le transport  - 4 sessions de char à voile de minimum 2h30  - l’hébergement   

- la pension complète  - la location des vélos 
 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce stage, merci de bien vouloir remplir le formulaire 
en ligne avant le vendredi 10 février 2023.  
 

Le montant du stage apparaîtra sur une facture complémentaire. 
 

L’établissement se réserve le droit de suspendre l’inscription de l’élève si la famille n’est pas à jour 
de ses frais de scolarité et frais annexes. 

 

- En cas d’annulation du voyage scolaire, la demande devra se faire uniquement par courrier, et 
un justificatif pourra être demandé. 
 

- Toute annulation pour motif personnel ou injustifié ne fera pas l’objet d’un avoir et les sommes 
facturées/versées resteront à la charge de la famille. 
 

- Toute annulation fera l’objet d’un avoir et apparaitra dans le compte famille. 

 

 

 



 

 

DATE ANNULATION SERA A PAYER PAR VOS SOINS 

> 90 jours Acompte 

< 60 jours 50 % 

< 30 jours 80 % 

< 15 jours avant le départ 100 % 

 

 

Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre 
dévouement. 
 
 
 
 
 
 
 

Gilles DUPONT   Elsa BAKKER    Sylvie CLAVÉ  
Chef d’établissement second  Directrice des Études   Professeur d’EPS 
Degré, Coordinateur   Lycée 

 
  


