Meaux, le 12 juillet 2021

Objet : Sortie d’intégration de la 3ème Prépa Métiers et des 2ndes professionnelles

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Le LP Jean Rose organise une sortie d’intégration dans le cadre de la rentrée scolaire 2021/2022. Cette sortie d’intégration
aura pour but de renforcer la cohésion entre les élèves mais aussi et surtout de d’élargir leur ouverture culturelle.
La sortie est programmée à Fontainebleau le jeudi 9 septembre 2021 ; les élèves découvriront le château ainsi que la
forêt.
Une participation de 10 euros est demandée pour chaque famille (payable par chèque à l’ordre de l’OGEC Ste Marie ou
en espèces). L’autorisation de sortie ainsi que le règlement sont à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.

Programme de la journée du jeudi 9 septembre
7h30 : RDV devant le monument aux morts Place Paul Doumer à Meaux
7h45 : départ en bus depuis la Place Doumer
De 9h45 à 11h45 : activités au château et dans la forêt par groupes
11h45/13h35 : pause déjeuner (pique-nique)
De 13h45 à 15h30 : activités au château et dans la forêt par groupes
15h30 : départ pour Meaux
17h15 : arrivée à Meaux Place Paul Doumer
Les élèves doivent venir avec un pique-nique. Par ailleurs, les élèves seront sous la responsabilité de leurs professeurs
jusqu’à la descente de bus.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers parents, à l’expression de notre parfait dévouement.

L’enseignant organisateur

Le chef d’établissement

Luc Pastwa

Emmanuel GAJEWSKI

LP – Enseignement Supérieur – UFA – CFC Jean Rose
20 rue de chaage 77109 MEAUX Cedex
 01 60 09 88 50
@ accueil.ltp@ecm-meaux.eu

SORTIE D’INTEGRATION
(Autorisation de Sortie)
Date(s) : Jeudi 9 septembre 2021

Section : 2ndes Prof et 3ème Prépa Métiers

Horaire de départ : 7h30
Horaire (prévue) d’arrivée : 17h15
Thème et lieu : Sortie d’intégration à Fontainebleau
Sortie encadrée par : l’équipe des enseignants de 3ème Prépa Métiers et de 2ndes
Professionnelles
Lieu de rendez-vous : Place Paul Doumer à Meaux (Monument aux morts)
Coût : 10 €

Repas à prévoir : Oui

L’Organisateur de la sortie

COUPON REPONSE
NOM : ........................................... PRENOM : .................................... SECTION :..... ………...
Je soussigné(e) : .............................................représentant légal de : ....................................
certifie avoir pris connaissance du programme ci-dessus.
 J’autorise les accompagnateurs de la sortie à prendre les dispositions nécessaires en cas d’intervention
chirurgicale.
 J’autorise mon enfant mineur à participer aux différentes sorties et activités libres
 Je prends acte que pour les élèves majeurs, la responsabilité des accompagnateurs ne pourrait être
engagée
 Je joins 10 € pour la participation.
Fait à .............................. Le : ..........................
Signature du représentant légal

Signature de l’élève
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