
 

Paris, le 12 septembre 2022 
 
Chers parents, 

 
 Nous proposons un voyage en Normandie sur les traces de Guillaume le conquérant aux 
deux classes de 5ème dans le cadre d’un Enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) regroupant 
les matières anglais et histoire-géographie. Le voyage est prévu les 29 et 30 septembre 2022. 
 
Vous trouverez ci-après le programme précis ; un panier repas sera fourni par vos soins pour le 

déjeuner du 29 septembre, les autres repas seront fournis. Les déplacements s’effectueront en car 

et nous séjournerons dans un hôtel au centre de Bayeux. Les élèves seront accompagnés par 6 

professeurs, dont Madame Passard, Madame RGhif et Monsieur Maillot. 

- Jeudi 29 septembre : visite du château de Falaise. 

- Vendredi 30 septembre : visite du musée de la Tapisserie de Bayeux.  

 

Le coût estimé se situe entre 170 et 190 euros et sera à régler par chèque ou virement.  
 

Pour la tenue vestimentaire, il faut prévoir des vêtements sur deux jours, la trousse de toilette, des 

chaussures adaptées à la marche et éventuellement à la pluie ainsi qu’un K-Way.  

Pour le matériel scolaire, il faudra une trousse, un crayon à papier, une gomme, un cahier pour 

prendre des notes. Un petit sac à dos sera nécessaire pour transporter toutes ces affaires.  

Le téléphone portable est interdit ainsi que les MP3, les tablettes ou les consoles. Prévoir un 

appareil photo tout simple et chaque soir vous aurez en ligne sur le site des nouvelles de la journée 

avec photos. 

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 17 septembre à 9h pour notre réunion de parents, où 

nous serons à votre disposition pour répondre à vos questions.  

Bien à vous, 

    L’équipe pédagogique   

 

 
AUTORISATION A RAPPORTER IMPERATIVEMENT A LA PROCHAINE  VIE DE CLASSE 
 

Madame, Monsieur…………………………………….parent(s) de ………………………………....... 

en classe de 5ème……. 

l’autorisent à participer au voyage en Normandie et à faire pratiquer toute opération chirurgicale 

qui serait jugée nécessaire par le corps médical. 

Ils s’engagent à régler ultérieurement les frais liés à ce déplacement (entre 170 et 190 euros). 

Fait à Paris, le                             

Signature des parents 


