
 
Collège FIDELIS 
 
19, rue Saint Denis 
93 100 Montreuil 
 

      
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Lors de la réunion de rentrée en septembre, M. Brichant a brièvement présenté le 
voyage en Baie de Somme qui est organisé, pour la deuxième année consécutive, pour 
les classes de 6e du 5 au 7 juin 2019. 
 
Voici quelques précisions sur ce séjour pédagogique qui s’inscrit dans le cadre des 
programmes scolaires de français et de SVT: 
 

- Séjour de 3 jours et 2 nuits en auberge de jeunesse à Eu 
 

- Transport aller/retour en car. Le car restera à disposition du groupe pour les 
déplacements sur sites. 
 

- Programme : Visites guidées du château d’Eu, de la maison de la baie de 
Somme, ballade découverte des phoques, visite du parc du Marquenterre, du 
musée des frères Caudron, de la chapelle du saint Esprit, chemin de fer de la 
baie de Somme. Journée littéraire au Crotoy (résultats concours poésie, 
rencontre avec un éditeur, spectacle …). 
 

- Prix : 265 €  
Un acompte de réservation de 100 € vous est demandé avant le 9 novembre (voir 
ci-dessous). 
Paiement du reste de la somme en 6 fois 27.5 € de janvier  à juin 2019. 
Apparaitra sur la facture des deuxième et troisième trimestres sous la rubrique 
« Voyage Baie de Somme ».  
En cas de difficultés financières, les parents sont invités à prendre contact avec le 
chef d’établissement. 
 

- Assurance annulation : le prix du séjour inclut une assurance annulation en cas 
de maladie, accident, décès d’un proche …. 

 
 
Nous restons à votre disposition pour toute précision supplémentaire et vous prions de 
croire en nos sentiments les meilleurs. 
 
 

M. Brichant       M. Chaveroche 
Professeur de français     Chef d’établissement 

Voyage en Baie de Somme des classes de 6e 
JUIN 2019 



 

 
VOYAGE BAIE DE SOMME – JUIN 2019 

Acompte de réservation 
 
 
 
 
Coupon à rapporter à M. Brichant le 5 novembre, sous enveloppe et 

accompagné d’un chèque à l’ordre de FIDELIS 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur ……………………………………………………………….. 
 
Parents de ……………………………………………………………………………… Classe : ……. 
 
Versons par chèque un acompte de 100 € pour la participation de notre enfant au 

voyage scolaire organisé en baie de Somme du 5 au 7 juin 2019. 
 
 
Signature :  

 


