Harnes, le 22 novembre 2017
Madame, Monsieur,
voici quelques informations complémentaires à propos du voyage en Espagne, pour accompagner le
courrier ci-joint.
Ce voyage aura lieu du lundi 16 avril 2018 (départ à 16h) au samedi 21 avril 2018 (arrivée le
matin vers 7h). Nous emmènerons un groupe de 49 élèves en bus à Barcelone.
Les élèves seront hébergés en famille d'accueil (par 2 a priori) et les repas leur seront fournis (sauf le
pique-nique pour le voyage à l'aller). Nous découvrirons donc Barcelone et sa région en visitant notamment :
–

Gérone : le centre-ville et les bains arabes

–

Barcelone : les Ramblas, le marché de la Boquería, Montjüic, le Camp Nou (stade du Barça), le Parc
Guëll, la Sagrada Familia et autres œuvres de l'architecte Gaudí, le centre-ville à vélo...

–

Figueras : le musée Dalí
Nous vous invitons à une réunion d'informations le mardi 5 décembre à 17h15 (salle Eroa) pour

vous donner plus de renseignements et répondre à vos éventuelles questions. Le voyage est ouvert à tout le
niveau 3e. Le nombre de places étant limité, les premiers élèves à apporter leur lettre d'engagement et leur
premier paiement seront assurés de participer au voyage. En cas de difficulté financière pour régler la
somme demandée (350€, payable en plusieurs fois), une demande d'aide du fonds social peut être déposée
au secrétariat pour réduire le montant de la participation.
Enfin, le voyage étant financé en partie par le FSE, nous organiserons un certain nombre d'actions
pour gagner de l'argent (ventes d'objets, tombola, etc...). Nous vous remercions d'avance de votre
participation à ces actions.
Nous espérons que vos enfants pourront profiter de cette belle occasion de découvrir une autre culture
et de mettre en pratique ce qu'ils apprennent tout au long de l'année.
Les professeurs organisateurs : Mme Fontan et M. Buono
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