
LETTRE D'INFORMATIONS ET 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION AU VOYAGE SCOLAIRE

Chers parents, 
Pour l'année scolaire 2022-2023, l'équipe d'espagnol du lycée Antonin Artaud propose aux élèves de
2ndes un voyage scolaire à la découverte de l'Andalousie, et plus précisément des villes de Séville,
Cordoue et Grenade.

Les objectifs pédagogiques sont multiples :
– découvrir une région emblématique d'Espagne au passé riche.
– approfondir les connaissances linguistiques et culturelles des élèves.
– développer le « vivre ensemble ».
– découvrir une autre culture en vivant chez l'habitant.

Détails du voyage :
– Dates : du dimanche 04 juin au vendredi 09 juin 2023.
– Nombre d'élèves : 48.
– Nombre d'accompagnateurs : 5.

Le prix par famille s'élève à 400€ payable en 3 fois selon l'échéancier suivant :
Octobre 2022 : 160€
Janvier 2023 : 120€
Avril 2023 : 120€

Le prix comprend :
– le voyage en autocar.
– 3 nuits en famille hôtesse au cœur de Séville.
– tous les repas du lundi soir au jeudi midi.
–  toutes les visites et activités que vous trouverez sur le programme.

Pour les repas non compris, nous organiserons 2 événements afin de récolter des financements :
– une vente de produits typiques espagnols au mois de décembre.
– une vente de gâteaux lors de la Journée Portes Ouvertes du lycée.

Selon l'argent perçu, une partie pourra également permettre de réduire le coût du voyage.

Une première réunion d'informations aura lieu en octobre puis une autre en mai.

LE PREMIER VERSEMENT VAUT ACTE D'ENGAGEMENT ET NE SERA PAS REMBOURSÉ.

SI LE NOMBRE DE DOSSIERS EST SUPÉRIEUR À 48, UNE SÉLECTION SERA EFFECTUÉE

ET LE 1ER ACOMPTE SERA RENDU AUX ÉLÈVES.
La liste définitive sera divulguée sur Pronote et sur le site du lycée le vendredi 21 octobre.  Un
document de confirmation sera également remis aux élèves concernés.



FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION

À rendre dûment complété et signé avec le première chèque de 160€

UNIQUEMENT EN MAIN PROPRE À VOTRE PROFESSEUR  
D’ESPAGNOL  

AVANT LE LUNDI 17 OCTOBRE  

Je soussigné, ______________________________________________, responsable légal de l'élève

_____________________________,  actuellement  inscrit(e)  en  classe  de  ________________,

souhaite inscrire mon enfant au voyage scolaire en Andalousie.

Je m'engage à :

– régler le prix d'inscription qui s'élève à 400€

Tous les chèques doivent être libellés à l'ordre de l'Agent  Comptable du Lycée Antonin

Artaud.

– fournir la photocopie de la pièce d'identité de votre enfant en cours de validité au moment

du voyage.

–  ce que mon enfant participe à 2 ateliers obligatoires et à au moins 2 ateliers de son choix en

dehors des heures de cours.

– participer  à la réunion d'informations prévue en mai 2023.

Fait à ___________________________, le _________________________

Signatures des représentants légaux et de l’élève : 


