
 
Collège Joliot Curie 
10, rue de la Pagère 
69500 BRON 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 L’équipe enseignante organise un voyage en Espagne à destination de Madrid, dans le cadre 
d’un projet linguistique et culturel s’adressant aux élèves hispanistes de 4ème et de 3ème. 
 
DATES : du dimanche 11 mars 2018 au soir jusqu'au samedi 17 mars 2018 au matin. 
MOYEN DE TRANSPORT : autocar, dans le respect des temps de conduite légaux.   
HEBERGEMENT : familles d’accueil dans le centre de Madrid. 
 
COÛT : 331 euros maximum, à payer en trois fois, sans compter les remises qui seront effectuées 
grâce aux opérations de récolte de fonds menées pendant l’année. Ce prix comporte le transport, 
l’hébergement, les visites, les assurances (assistance, rapatriement, annulation). 
 
 Nous tenons à vous rappeler l’existence du Fond Social de l’établissement : il peut s’agir d’une 
aide financière pour le voyage scolaire qui s’adresse à tous les élèves. Pour tout renseignement, prière 
de prendre contact avec les enseignants organisateurs. 
  
 Nous souhaitons savoir dès maintenant si votre enfant souhaite participer à ce projet. Nous 
vous demandons de bien vouloir retourner le coupon ci-dessous à Mme JOLY avant le 25 septembre 
2017 : un bulletin d’inscription sera alors remis à votre enfant avec de plus amples informations et un 
premier versement vous sera demandé pour confirmer votre engagement. 
 
 Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’assurance de nos sincères salutations. 
 

Mme JOLY, professeure d’espagnol 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VOYAGE EN ESPAGNE 2018 : Coupon-réponse à retourner avant le 25 septembre 2017. 
 
 

Elèves concernés : élèves hispanistes de 4ème et de 3ème 
Thème : « Madrid artístico y urbano » Découverte de Madrid à travers les arts (peinture, danse, street art, 
architecture). 
 
 

Nom-Prénom de l’élève : ______________________________________ Classe : _______ 
 

Je soussigné (Nom et prénom du responsable légal de l’enfant) : 
__________________________________________________________________________ 
 

déclare avoir pris connaissance du projet linguistique en Espagne et informe que l’élève ci-dessus 
mentionné : 
 

  souhaite participer à ce séjour 
 

 ne participera pas à ce séjour 
 

Date :                                             Signature du responsable légal : 
 
 
 

NE PAS JOINDRE DE PAIEMENT AVEC CE DOCUMENT POUR LE MOMENT MERCI 


