Beaune, le 1er septembre 2016
J
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Aux parents d'élèves

MINISTERIi
r)ti L'EDUC^fl ON N^TrON^Lti,
DE I-'IJNSEI(;NIJMFNT SUPËRIEUR
IiTI)Ii LARËCIIEITCHE

8.f,

s/c de M. Pascal VILLETTE, Proviseur du Lycée

Obiet. Information concernant

le voyage au ski

Madame, Monsieur,
Lycée E,J
Marey
5 rue du 16tt"
Chasseurs

21200 BEAUNE

a
03.80.24.83.00
Fax

Un voyage est proposé du dimanche 8 janvier (départ dans l'après midi) au vendredi 13
janvier 2017 (fin de journée) à Val Cenis (Haute Maurienne Vanoise, 1400m12800m, 125 km
de pistes).
L'hébergement se fera au Centre International de séjour au pied des pistes de la station
village, en pension complète. Les élèves seront hébergés en chambre de 3 ou 4 lits draps et
couvertures fournis. La restauration est adaptée aux élèves : fromage et dessert, menu
savoyard et menu bio durant la semaine,

Le matériel de ski, les forfaits remontées mécaniques, ainsi que le transport en bus sont
inclus dans le prix.

:

03.80,24.83.01

E-mail:
0212045i@acdijon.fr

Les cours seront assurés par des moniteurs ESF et les professeurs EPS du Lycée Marey.
Le passage d'étoile pour les débutants et débrouillés, flèche pour les confirmés et experls
est prévu.
Une soirée à thème (à définir) aura également lieu.
Le tarif est fixé à 375 euros par élève (voté au CA)
Le nombre de places étant très limité (49 élèves), les places seront réservées en fonction
de l'ordre d'arrivée des chèques.

La réservation des places ne sera effective qu'après avoir reçu le versement

de

l'intégralité du séjour à savoir 375 euros.

Vous pouvez régler en une seule fois ou en 3 chèques de 125 euros qui seront débités
respectivement fin Septembre, Octobre, Novembre.

Pour que la réservation soit effective, il faut impérativement verser les 3 chèques qui
seront débités respectivement fin Septembre, Octobre, Novembre.
NB : En cas de difficultés financières, vous pouvez faire appel au fonds social en retiranl
un dossier auprès de l'intendance.

Réception des chèques au gvmnase à partir du lundi 12 septembre.
Le tarif ne comprend pas l'assurance ski aussi appelée carré neige.

Une soirée d'information vous sera proposée le Vendredi 30 septembre 18h30 salle
Marey au lycée Marey.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, I'assurance de notre
Les Professeurs d'EPS

