S E M I N A I R E D E J E U N E S , WA L B O U R G

Walbourg, le 20 novembre 2017
Objet : Voyage en Allemagne
Dossier suivi par : Sandra Schnell

Chers parents,
Dans le cadre du cours d'allemand, nous organisons un voyage scolaire avec les élèves de 4ème dans
le nord de l'Allemagne dans les villes hanséatiques de Hambourg et Lübeck qui figurent au
programme.
Le voyage aura lieu du lundi 21 mai 2018 au soir au samedi 26 mai 2018 au matin (5 jours et 3 nuits,
l'aller et le retour se faisant de nuit) en bus avec la compagnie ANTONI Voyages de Haguenau. Les
élèves seront tous logés pour les 3 nuits sur place en familles d'accueil à Lübeck et dans les environs
(à 2, 3 ou 4). La formule adoptée limitera le nombre de participants à 45 (les critères de motivation et
de comportement en cours seront déterminants).
Un programme détaillé vous parviendra ultérieurement, mais le contenu du séjour dans les grandes
lignes est le suivant : visite des villes de Lübeck et Hambourg (le port en bateau + la ville, le
Hambourg Dungeon), découverte de la Lüneburger Heide et d’un Ecomusée de la région, une aprèsmidi récréative et sportive sur la plage de sable fin de Travemünde, la visite de Ballinstadt à
Hambourg … mais ce programme est susceptible de subir encore quelques modifications.
Sur place, les élèves appréhenderont la culture du pays étudié et seront amenés à utiliser la langue
allemande dans des situations de communication réelles avec les familles dans lesquelles ils logeront,
mais aussi au cours de jeux de pistes organisés dans les villes visitées, des temps libres et dans la
rédaction d'un dossier.
Le prix du voyage sera fonction du nombre d'inscrits, mais le prix de départ fixé par Antoni Voyages
est de 310 euros par élève (assurance-annulation comprise pour 45 participants).
(suite au verso)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à nous faire parvenir par le biais de votre enfant pour le vendredi 01/12/17 au plus tard

 Mon fils, ma fille participe au voyage scolaire en Allemagne et remet un chèque de 60 euros à l’ordre du
Séminaire de Jeunes.
Dans ce cas, M. / Mme ……………………… affirme(nt) accepter les conditions évoquées ci-dessus, à savoir que le
versement de l'acompte constitue un engagement et ne pourra de ce fait être restitué, sauf cas de force
majeure.
 Mon fils, ma fille ne participe pas au voyage scolaire en Allemagne
Signature

obligatoire

Etablissement Catholique d’enseignement - 60 Grand Rue - 67360 WALBOURG
www.seminairedejeunes.com

des

parents:

Nous organiserons également pour les volontaires une tombola en janvier-février et une vente de
gâteaux lors des Portes Ouvertes de notre école le samedi 10 février 2018 (ces deux opérations
permettant une réduction du coût du voyage d’environ 45 euros). Par ailleurs, nous espérons pouvoir
bénéficier d'une subvention du Conseil Général et certaines Communautés des Communes
subventionnent également les voyages. Tout cela nous permettra donc de faire baisser le prix
annoncé.
Le paiement se fera en 3 fois : un acompte de 60 euros fin novembre, le 2
solde sera à régler fin avril début mai avant le départ.

ème

versement début février et le

Si notre voyage vous intéresse, nous vous demandons de bien vouloir verser un acompte de 60 euros sous la
forme d'un chèque libellé à l'ordre du Séminaire de Jeunes, afin de concrétiser la réservation auprès du
voyagiste Antoni Voyages. Le versement de l'acompte équivaut à un engagement de votre part et ne pourra de
ce fait être remboursé en cas de désistement, sauf en cas de force majeure. Cet acompte devra
er
impérativement être retourné au professeur d'allemand de votre enfant pour le vendredi 1 décembre 2017.
Une réunion d'informations sera organisée en avril-mai afin de répondre à toutes vos questions. Merci de
conserver cette première information, d'autres précisions vous seront communiquées au fur et à mesure.
Bien cordialement
Les professeurs organisateurs

