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                                                  Chers parents,  

 
L’année scolaire de votre enfant en deuxième année est déjà bien entamée. Celui-ci a 

choisi l’option Sciences et, comme annoncé lors des choix d’option l’an dernier, un voyage 
d’étude est organisé dans le cadre de ce cours.  

Si votre enfant suit un P.I.A., il accompagnera sa classe lors de ce voyage. 
 
En effet, le programme du cours de sciences s’articule autour de projets dont la 

réalisation nécessite une délocalisation des élèves. Une mise en situation autour de thèmes 
étudiés en classe (l’eau, le milieu forestier...) est plus que jamais d’actualité. Ce projet a 
comme aboutissement un séjour de 3 jours à Mozet.  

 

Par ce courrier, nous vous annonçons que votre enfant partira en Classe d’Eveil et 
de Découvertes du milieu forestier et du milieu d’eau douce du mercredi 19 avril 2023 au 
vendredi 21 avril 2023. Ce voyage est obligatoire et toutes les notions acquises seront 
exploitées en classe.  

  
Le coût de ce voyage s’élève à 145 euros. Ce prix prend tout en charge : le 

logement, la pension complète, les frais de cars et les différentes activités. Notez bien que ce 
prix est calculé selon le nombre initial de participants et, en accord avec la Direction, aucun 
remboursement ne sera donc possible en cas d’absence de votre enfant, sauf avec un certificat 
médical.  

 

Afin d’organiser au mieux ce voyage, nous vous demandons de verser cette 
somme via l’application Apschool. Un évènement sera créé au nom de votre enfant. 
Nous vous proposons de payer cette somme :  

- Soit en un versement unique de 145 euros pour le vendredi 07 avril 2023 ou  
- Soit en trois versements : 50 euros pour le vendredi 03 février 2023 , 50 euros pour le 

vendredi 03 mars 2023 et 45 euros le vendredi 07 avril 2023. 

 

Nous vous communiquerons l’heure et le lieu de rendez-vous pour le départ et le 
retour dans un prochain courrier.    

  
Veuillez croire, chers parents, à notre dévouement le plus sincère. 

  
La direction,                                                               Les professeurs organisateurs,  
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