VOYAGE DE FIN D'ANNEE u Europapark u
CLASSES 5 - DIMANCHE 19 ET LUNDI 20 JUIN 2022

Lausanne, le 5 mai 2022

N/Réf. : CM/mr

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Afin de terminer I'année n en beaut@ ", I'Ecole Nouvelle organise un voyage de 2 jours à
Europa-Park les dimanche 19 et lundi 20 iuin 2022.
Voiciquelques informations pratiques et le programme de ce séjour:
Participants

classes 5A et 58

Accompagnants

Claude Magnin, John Lane, Ana Magnin et

Rendez-vous

dimanche 19 juin à 8h25 au parkinq

Départ

08h30

Retour

lundi 20 juin à 20h00 au parkino

Programme du dimanche 19 juin
08h30
1 3h00
1 3h30
1 8h30
1

th45

21n45

-

- relais de Valmont

Départ au parking relais Valmont
Arrivée à Rust, Hôtel Bell Rock 4 étoiles ; pique-nique

Programme du lundi 20 juin
07h'15

Réveil

07h30
08h30
1 6h00
20h00

Petit-déjeuner
Europa-Park
Déplacement
Arrivée au parking

Remarques

- relais de Valmont

accompagnant

relais de Valmont

:

Europa-Park
Piscine ou divers
Souper
En chambre, puis coucher

'1

Trousseau

Prix : CHF 350.- Ce montant vous sera facturé avec les prochains débours.

Les cours se terminent le vendredi 17 juin 2022 à 14h45 (16h15 pour les activités). Suite à la
sortie de classe, nous reverrons les élèves le vendredi 24 juin pour les promotions. Les élèves
ont congé les mardi 21, mercredi 22 eTjeudi 23 juin.
Nous vous saurions gré de bien vouloir compléter
faire parvenir rapidement.

le bulletin d'inscription, ci-joint, et de nous

le

Tout en nous réjouissant d'accompagner vos enfants durant ce voyage, nous vous prions
d'agréer, Madame, Monsieur, chers parents, nos salutations distinguées,

rh

Claude Magnin
Doyen du collège
Responsable du voyage

Bulletin d'inscription à la sortie des classes 5 des 19 et 20 juin 2022
Nous soussignés, parents/répondants de
Prénom

Nom

o

..,,... Classe

inscrivons notre enfant à la sortie des classes 5 et nous nous engageons ainsi à payer la
somme de CHF 350.n'inscrivons pas notre enfant à cette sortie

D'autre part, nous prenons note qu'aucun désistement ne pourra faire I'objet d'un
remboursement.

Date

Signature

