
COLLEGE ALBERT THIERRY 

   RUE ALBERT THIERRY 

            78520 LIMAY 

Distribution des inscriptions du 03 au 05 octobre 2018 

 

VOYAGES SCOLAIRES 2018 – 2019 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, la proposition de voyages organisés par le collège Albert Thierry à Limay.  

Les programmes détaillés ainsi que ce document seront publiés prochainement sur le site du collège : 

 http://www.clg-thierry-limay.ac-versailles.fr/. 

Le professeur organisateur se réserve le droit de choisir les élèves qu’il emmènera. 

Attention, en cas de désistement, les acomptes ne seront pas remboursés (sauf remplacement par un autre élève en liste 

d’attente).          La Principale, Mme MICHOT 

 

VOYAGE EN ANGLETERRE - LONDRES 

 

Professeur organisateur : Madame ALLAIN 

Séjour du lundi 08 au vendredi 12 avril 2019 

Pour 50 élèves des classes de 5
e
, 4

e
 et 3

e
 - priorité aux élèves de 3

e
 « projet théâtre ». 

Transport en Eurostar et autocar, hébergement en famille. 

Prix du séjour : 363.18 € par personne payable en 3 chèques dès l’inscription : 120.00 € – 120.00 € et 123.18 € 

 

VOYAGE EN ESPAGNE – ANDALOUSIE 

 

Professeur organisateur : Madame ROLLAND 

Séjour du dimanche 07 au samedi 13 avril 2019 

Pour 55 élèves des classes de 5
e
, 4

e
 et 3

e
  

Transport en autocar, hébergement en famille. 

Prix du séjour : 399.50 € par personne payable en 3 chèques dès l’inscription : 130.00 € – 130.00 € et 139.50 € 

 

SEJOUR SPORTIF 

 

Professeur organisateur : Monsieur CASTAGNE 

Séjour à St Georges d’Oléron  du  dimanche 12 au vendredi 17 mai 2019 

Pour 40 élèves des classes de 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

 et 3
ème

  Attestation de savoir nager obligatoire.  

Transport en autocar, hébergement collectif. 

Prix du séjour : 361.38 € par personne payable en 3 chèques dès l’inscription : 121.00 € – 120.00 € et 120.38 € 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon à découper et à retourner au Service Intendance avant le LUNDI 15 OCTOBRE (délai de rigueur) 

 
ENGAGEMENT DES PARENTS  

INSCRIPTION DU LUNDI 08 AU LUNDI 15 OCTOBRE 2018 

 
Je soussigné(e), Monsieur - Madame .........................................................................., Responsable ou tuteur légal de 

l'enfant : 

 

NOM :                 PRÉNOM :            CLASSE :   

 

 Autorise mon enfant à participer au voyage :  Choix du séjour :  :………………………… 

 

Et m'engage à verser la somme de ________ € (soit en espèces ou par 3 chèques à l’ordre de l’agent comptable du 

collège Albert Thierry à Limay en y notant le nom, prénom et la classe de mon enfant au dos des chèques) selon les 

modalités définies par l'établissement dans le document joint au présent coupon (y compris la retenue d'une partie des 

sommes versées dans le cas où la non-participation de mon enfant n'ouvrirait pas droit à un remboursement total). 
 

 N'autorise pas mon enfant à participer au voyage. 
 
          SIGNATURE DU RESPONSABLE 
Fait à      Le :     

http://www.clg-thierry-limay.ac-versailles.fr/

