
 

 

 

Sortie à Londres ! 

Le FSE organise une sortie sur Londres le Samedi 10 mars 2012. 

Programme : 

- départ de Ouistreham le vendredi 9 mars 2012à 22.00 

- nuit sur le bateau 

- arrivée à Londres vers 9h 

- visite du Science Museum 

- pique-nique (sous le soleil !!!) à prévoir par vos soins 

- visite de l’Imperial War Museum 

- diner du groupe au restaurant dans Leicester Square 

- départ de Londres  

- retour à Ouistreham le dimanche 11 mars 2012à 6.45. 

 

Pour le repas du soir, nous vous conseillons de prévoir environ 15€ qu’il faudra changer. Prévoir un 

peu d’argent de poche aussi. Nous vous proposerons des modalités de change ultérieurement. 

Le nombre de places est limité. Merci de rendre le coupon-réponse dès que possible. Les 

inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée.  

NB : Une priorité est accordée aux élèves de 6ème ne participant pas au voyage à Portsmouth ainsi 

qu’aux élèves de 4ème et 3ème non €uro. Cette priorité prend fin le vendredi 11 janvier à 16h30. 

__________________________________________________________ 

Monsieur ou Madame  _______________________________________________ 

autorise mon enfant ______________________________ scolarisé en classe de _______ 

à participer à la sortie à Londres organisée par le FSE. 

Je note que mon enfant devra avoir une Carte Nationale d’Identité valide et une Autorisation 

Individuelle de Sortie de Territoire ou un Passeport le jour du départ. 

 Mon enfant est membre du FSE, je joins mon règlement de 60 euros à ce coupon-réponse. 

 Mon enfant n’est pas membre du FSE, il souhaite le devenir, je joins un règlement de 68€. 

 Mon enfant n’est pas membre du FSE, il ne souhaite pas le devenir, je joins un règlement de 70€. 

Merci d’inscrire les noms, prénom et classe de votre enfant au dos du chèque à l’ordre du FSE 

collège Jean Monnet. En cas de besoin, n’hésitez pas à indiquer la date de l’encaissement qui vous 

arrange. 

Fait à ________________________ le ____________________________ 

Signature : 

60€ 
Adhérent FSE 

70€ 
non-adhérent FSE 


