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Semaine thématique 2018 : Voyage culturel et l inguist ique au Havre / Normandie 

Chers parents, 

Dans le cadre de nos échanges avec l’OS Hünenberg (canton de Zoug), nous planifions, pour la 

4ème fois, pendant la semaine thématique, un voyage culturel et linguistique, au Havre et sa région. 

Dates   du lundi 14 mai au samedi 19 mai au matin 

Voyage départ le 14 mai à 6 heures 

  retour le 19 mai au matin (voyage de nuit) 
  voyage en bus, bus sur place à disposition pour les visites 

Hébergement  en hôtel, chambre double/ twin pour 3 nuits au Havre et 1 nuit à Rouen (nuits 

avec petit déjeuner) 

Repas   repas de midi et du soir  (forfait ou réservation sur place pour le groupe) 

Programme  visite du Havre, de Caen, Bayeux, Arromanches et Juno Beach (plages du 

débarquement), Etretat, Rouen 

Accompagnement  3 accompagnateurs du CO de Marly, 
3 accompagnateurs du l’OS de Hünenberg 

Prix  400 à 500 Fr, ce prix dépendra des subventions que nous pourrons obtenir (communales et 

cantonales). Des actions seront ensuite organisées pour aider au financement du voyage, 

notamment des repas (vente de gâteaux, tombola, souper de soutien, etc.). 

 Ce prix comprend l’ensemble du voyage, l’hébergement avec petit déjeuner, les visites . 

Délai d’ inscript ion   le lundi 13  novembre 2017 à midi  

Pour toute question préalable, vous pouvez prendre contact avec : 
Monsieur Xavier Maugère (xavier.maugere@fr.educanet2.ch) 

Madame Rose-Marie Saghir (rosemarie.saghir@fr.educanet2.ch). 

Vous trouverez sur le site du CO de Marly le Powerpoint que nous avons présenté aux élèves. 

Les détails quant à la préparation du voyage suivront après la constitution du groupe. 

Avec nos salutations les meilleures 

Xavier Maugère  Anaelle Rumo   Rose-Marie Saghir 
  

A remettre dans la boîte aux lettres du secrétariat avant le 13 novembre à midi  
Nom, prénom de l’élève :  ...............................................................................................................  

Classe : ………….. 

S’inscrit pour le voyage culturel et linguistique au Havre/Normandie du 14 au 19 mai 2017. 

Nous avons pris connaissance des informations ci. 

Tel. des parents : ………                Tel. de l’élève : ………………………….. 

Date : …………………………… Signature des parents : …………………………... 
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