
 
Angers, le 22 novembre 2021	

 
 
 

 
 
Objet : séjour culturel Paris 4ème  
 

 
 Madame, Monsieur, 
 

Cette année, l’équipe pédagogique propose un séjour à Paris aux élèves des classes de 
4ème. Les objectifs y sont multiples : favoriser le vivre ensemble et l’ouverture culturelle des 
élèves, éveiller leur curiosité, développer leur autonomie… Le programme est donc varié et 
interdisciplinaire (Louvre, Grande Galérie de l’Evolution, Atelier des Lumières, spectacle de 
théâtre, ascension de la Tour Eiffel, rallye au cœur de Montmartre, visite du Parc des Princes…). 

 
Depuis le 30 septembre dernier, le pass sanitaire est requis pour tout adolescent âgé d’au 

moins 12 ans et 2 mois afin d’accéder aux lieux où il est imposé. Pour participer à ce séjour, 
le pass sanitaire est donc exigé pour votre enfant. 

 
Le séjour se déroulera du lundi 21 au jeudi 24 mars 2022, pour une durée de 4 jours 

et 3 nuits. Le coût par élève s’élèvera à 400 euros au maximum. Si les conditions sanitaires 
liées à la COVID-19 ne permettent pas au séjour d’avoir lieu, il y aura remboursement des 
sommes versées. 

 
Afin de valider l’inscription de votre enfant, nous vous remercions de nous retourner le 

coupon ci-dessous d’ici le vendredi 3 décembre. Toute inscription devra être accompagnée 
d’arrhes de 80 euros (chèque encaissé en décembre 2021 et somme non remboursable si 
désistement de la famille).  

 
 Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Cordialement, 
 

     l’équipe éducative    le chef d’établissement 
              JM Macé 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

coupon à rendre au PROFESSEUR PRINCIPAL pour le VENDREDI 3 DECEMBRE 
 

	
 

Mr. et/ou Mme ………………………………………………………………. parents de ……………………………………. 
 
élève en 4ème ………………………………………………….. 
 

o inscrit/inscrivent leur enfant au séjour culturel à Paris en joignant un chèque de 80 euros 
à l’ordre du Collège Sainte Cécile – La Salle.	
 

o ne souhaite(nt) pas inscrire leur enfant au séjour culturel à Paris. 
 

                 date :      signature(s) :	


