
Ouistreham, le 4 février 2012 

 

 

Aux anciens élèves qui étaient en 3ème en 2010-2011 

 

 

Tu étais élève au Collège Jean Monnet l’an passé. 

Pourquoi ne pas se retrouver pour une sortie en commun ? 

 

Nous proposons d’organiser une sortie : 

 Au parc Astérix, 

 Le samedi 12 mai 2012, 

pour tous les ex-élèves de 3ème, où qu’ils soient et quoi qu’ils fassent cette année. 

 

Pour y participer, il faut nous faire parvenir avant le vendredi 2 mars 2012, 

à l’adresse suivante : Foyer Socio Educatif  /   Parc Astérix 

    Collège Jean Monnet    

BP 122 

    14150 Ouistreham, 

1) L’autorisation des parents 

2) Un chèque de 45€ à l’ordre du FSE 

3) Une enveloppe timbrée à ton nom et ton adresse pour t’envoyer la fiche de 

renseignements (horaires, etc…). 

 

Quatre remarques : 

1) les participants sont assurés par le FSE comme lorsqu’ils étaient élèves au 

collège ; 

2) le Parc Astérix ne fait pas de réductions de type scolaire le samedi, d’où le 

prix ; le tarif des bus n’est pas non plus à la baisse … 

3) si le trop petit nombre de réponses rend le projet impossible, nous renverrons 

les chèques annulés par courrier ; 

4) les demandes arrivées après le 2 mars 2012 ne seront acceptées que s’il reste 

des places dans les cars. 

 

Trois conseils : 

1) Si tu es d’accord, fais-le maintenant, avant d’oublier. 

2) On peut écrire au dos du chèque : « A encaisser après le … ». 

3) Cette feuille n’a peut-être pas touché tout le monde. Photocopie-la, recopie-la, 

télécharge la sur le site du collège et contacte tes camarades. 

 

… et un rappel : Cette proposition ne concerne que les élèves qui étaient en troisième au 

Collège Jean Monnet en 2010-2011, pas les autres. 

 

Peut-être à bientôt, 

L’équipe du FSE 



 

       Parc Astérix         . 

 

       12 mai 2012        . 
 

 

 

 

Je soussigné (Nom et adresse) :  _______________________________________ 

      _______________________________________ 

      _______________________________________ 

responsable légal de l’élève __________________________________ qui, l’an passé, 

était en classe de ______ au Collège Jean Monnet, l’autorise à participer à la sortie 

organisée par le FSE du Collège Jean Monnet, au Parc Astérix, le samedi 12 mai 2012. 

J’autorise l’hospitalisation de mon enfant en cas de nécessité constatée. 

Je joins un chèque de 45 euros à l’ordre du FSE. 

Fait à ________________________, le ______________________ 

     Signature  

       ________________ 

 

Numéro de téléphone fixe de la famille : ____________________ 

Numéro(s) de portable(s) : ____________________ 

Numéro de portable de l’élève : ____________________ 

 

Merci de ne pas oublier l’enveloppe timbrée pour la réponse. 

1) On peut toujours écrire au dos du chèque : « A encaisser après le … ». 

2) En cas d’absence de chéquier, les espèces sont acceptées. 

 

Numéro d’arrivée de l’autorisation et du règlement : ………………… 


