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Le 06. Novembre 2017

Voyage à Berlin 2018
Chers parents d’élèves de Première !
Comme chaque année, un voyage d’intégration réunissant, avant d’entamer l’année du bac, tous les
élèves des classes de Première du Lycée Franco-Allemand, sera organisé. Comme les trois années
précédentes, le voyage s’effectue en car.
Cette année les dates sont les suivantes :

mercredi 27 juin (soir) au jeudi 05 juillet 2018 (matin)
(la semaine directement avant les vacances d’été)
En fonction du budget et de notre planning, les points suivants feront partie du programme :
- Promenades guidées

- Rallye à travers Berlin
- Jeux de rôle à Bundestag

Visites guidées :
-

de „Bundesrat“/
Bundesministerium für Finanzen
des musées
Théâtre/ou autre activité culturelle
Siège de la Stasi
Topographie des Terrors

- de Mémorial du Mur (Bernauer Straße)
- du Musée juif
du
Camp
de
concentration
de
Sachsenhausen
- Mémorial de Holocaust

Le coût du voyage de Berlin s’élève cette année à 570€ par élève. Sur l’argent récolté par les élèves
tout au long de l’année, 20€/élève seront versés directement à l’agence de voyage. ALFA nous a
accordé cette année une subvention qui s’élève à 25€/élève, ce qui fait une somme totale de
2.725€. La participation demandée aux familles est donc de 525 €.
Afin de garantir ce coût, nous devons réserver le voyage le plus tôt possible.
! Dans cet intérêt, merci de bien vouloir :
-

remplir pour votre enfant l’autorisation parentale, la signer et la dater. Vous pouvez la
télécharger sur le site du lycée dans la rubrique « Téléchargements/Voyages scolaires/
Voyage à Berlin 2018»

-

joindre un chèque de 260 Euros à l’ordre de « l‘agent comptable du LFA » et noter le
nom et le prénom de l'élève au dos du chèque, sa classe et l'intitulé du voyage.

- remettre tout au professeur principal au plus tard le vendredi 24 novembre 2017.
(Le chèque sera encaissé courant novembre et un deuxième chèque vous sera demandé en février
2018)
Si vous avez la possibilité que les coûts du voyage de votre enfant soient supportés par le fond
social ou un comité d’entreprise, veuillez demander à votre enfant de retirer les formulaires
nécessaires chez le gestionnaire du lycée M Seddiki ou bien chez Mme Dias.
Cordialement
Pour les professeurs accompagnateurs
Lucia Ondrejkovicova

