
 

 

Ozoir-la-Ferrière, le 17 janvier 2023 
 

Gilles DUPONT 
Chef d’établissement second degré, 
Coordinateur 
Elsa BAKKER 
Directrice des Études Lycée 
Malika EDDIB 
Responsable des terminales générales 
Flora TCHOU KIEN et Awa CAMARA 
Elèves de Terminale 
 

Aux parents d’élèves de Terminales 
 

CIRCULAIRE N° 2022-23-092 
 
Madame, Monsieur,  

Chers élèves, 
 

Dans le cadre des enseignements de terminale, Flora Tchou-Kien et Awa Camara nous ont fait la 
proposition d’une sortie à Strasbourg pour découvrir les institutions européennes. Suite au sondage qu’elles 
ont réalisé, vous avez fait part de votre intérêt pour leur proposition, voici le programme que nous avons 
validé :  
 

Dates :  Départ Jeudi 23 mars à 6h55 Gare de l’Est  
  Retour Vendredi 24 mars à 16h38 Gare de l’Est 

 

 Programme provisoire :  
- Visite du Parlement Européen 
- Rallye Européen entre les institutions européennes 
- Visite libre du cœur historique de Strasbourg 

 

 Hébergement : Auberge de jeunesse  Transport : TGV  
 

 Document exigé : Pièce d’identité  
 

 Coût : 135 € Euros     Effectif : 18 élèves et 2 accompagnateurs 
 

Le prix comprend : 
- L’hébergement  
- Les visites, 
- Le transport (TGV + carte de transport sur place)  
- Le repas du 23 mars au soir 

 

A prévoir :  
- Un pique-nique pour le déjeuner du 23 mars 
- Un petit budget pour le déjeuner du 24 mars 
- L’argent de poche pour les achats personnels 

 

 Modalité de paiement : Le montant du séjour sera prélevé sur 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. 
  

Merci de confirmer l’inscription de votre enfant avant le vendredi 20 janvier 2023 via le formulaire en 
ligne. 
 
Veuillez croire, Chers Parents, à l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
 
 
 

Gilles DUPONT   Elsa BAKKER   Malika EDDIB    
Chef d’établissement    Directrice des Études  Responsable des Tles  
Second degré Coordinateur  Lycée      

 
 

 


