
3 rue Georges Bernard 

26106 Romans-sur-Isère Cedex 

Tél : 04.75.05.63.00 - Fax : 04.75.05.63.09 

Autorisation de sortie et règlement 

Journée d’intégration Filières Pro 3PMET ASSP MCVA 

Vendredi 10 septembre 2021 

Chers parents, 

Le lycée organise une journée d’intégration obligatoire pour les élèves des filières 

professionnelles. Ces derniers se rendront à 100 % Loisirs (26740 Les Tourrettes), le vendredi 10 

septembre 2021, départ des cars à 9H et retour au lycée vers 16 H 30. Rendez-vous devant le 

château à 8h 40.  

Merci de prévoir un pique-nique, de l’eau, une tenue sportive avec baskets et selon le temps une 

casquette et de la crème solaire.  

Cette sortie est financée en partie par les filières, une autre restant à votre charge. Aussi, une 

participation de 24 € vous est demandée. Merci de transmettre au professeur(e) principal(e) de 

votre enfant, le règlement par chèque (à l’ordre de « OGEC St Maurice – Notre Dame des 

Champs ») accompagné de l’autorisation de sortie ci-dessous au plus tard le mardi 07 

septembre 2021. 

Sincères salutations.  

L’équipe éducative.  

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

Je soussigné(e) :________________________ Père-Mère-Tuteur (rayer les mentions inutiles) de : 

 Nom :_________________________ Prénom :_______________________ Classe :___________  

autorise mon enfant à participer à la journée d’intégration du vendredi 10 septembre 2021. 

 

Fait à :___________________________________     Le :___/___/ 2021 

Nom + Signature : 
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Chers parents, 

Le lycée organise une journée d’intégration obligatoire pour les élèves des filières 

professionnelles. Ces derniers se rendront à 100 % Loisirs (26740 Les Tourrettes), le vendredi 10 

septembre 2021, départ des cars à 9H et retour au lycée vers 16 H 30. Rendez-vous devant le 

château à 8h 40.  

Merci de prévoir un pique-nique, de l’eau, une tenue sportive avec baskets et selon le temps une 

casquette et de la crème solaire.  

Cette sortie est financée en partie par les filières, une autre restant à votre charge. Aussi, une 
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votre enfant, le règlement par chèque (à l’ordre de « OGEC St Maurice – Notre Dame des 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Je soussigné(e) :________________________ Père-Mère-Tuteur (rayer les mentions inutiles) de : 

 Nom :_________________________ Prénom :_______________________ Classe :___________  
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Fait à :___________________________________     Le :___/___/ 2021 
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