
PROJET STG – VOYAGE A PARIS – DECEMBRE 2012 

 Madame, Monsieur, 

 Dans le cadre des activités pédagogiques de la Section STG dans laquelle est scolarisé(e) 

votre enfant, nous avons le plaisir de vous informer qu’un : 

Voyage pédagogique est prévu,  

À PARIS 
du lundi 3 décembre au vendredi 7 décembre 2012. 

 

Ce voyage a un but pédagogique ; les élèves le prépareront en classe, avant le départ et les 

informations récoltées seront ré-exploitées au retour,  en cours de Gestion, Communication, 

Economie-Droit et Management tout au long de l’année scolaire ;  la présence d’un maximum 

d’élèves est donc souhaitable. 

Une partie importante du financement est assurée par : 

- Les familles 

- Le Lycée,  

- L’association Team STMG 

- et la Taxe d’Apprentissage qui nous est versée chaque année par les entreprises de la 

région.  

Afin de préparer correctement ce voyage, nous vous demandons de nous retourner 

rapidement : 

- l’autorisation de sortie remplie et signée (Pensez au Nom + Numéro d’assurance) ; 

pensez à relire avec votre enfant « Les consignes pour le bon déroulement du voyage » 

- la pièce d’identité de votre enfant ; la carte d’identité ou le passeport sera obligatoire 

pour pouvoir monter dans le bus le jour du départ ; vérifiez la date de validité de la 

carte… sinon, redemander son renouvellement dès aujourd’hui… 

- la participation famille est de 180 euros, sous réserve d’avoir acquitté la participation de 

10 euros à l’association Team STMG et sera encaissée de la façon suivante :  

• 1 chèque de 100 euros (retiré fin septembre 2012) 

• 1 chèque de 80 euros (retiré fin octobre 2012) 

à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Charles Gide.  

Les chèques doivent être donnés à l’inscription. 

 

Cette somme à verser pour ce voyage comprend : 

- Le transport 

- L’hébergement en Auberge de Jeunesse  

- Les  visites  

- Les 2 repas du soir et les petits déjeuners en auberge de jeunesse  

Vous trouverez ci-après les détails sur l’organisation et le programme de ce voyage.  

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout autre renseignement et nous vous 

remercions. 

         L’Equipe de Professeurs STG 

 

 


