
 

Paris, le 12 juillet 2018 

 

Chers parents, 

Une journée de cohésion pour l’ensemble des élèves de 5èmes est prévue le jeudi 13 

septembre 2018. 

Le départ se fera à 8h30 en car en direction du château de Versailles et le retour au collège 

se situera aux alentours de 17h30. 

Veuillez trouver ci-dessous le programme complet de la journée : 

 

- Appel des élèves dans la cour du collège à 8h15 par le professeur principal 

- Départ du collège vers le château de Versailles à 8h30 en car (société Educatours) 

- Arrivée au château de Versailles vers 10h30 

- Tous les élèves seront répartis dans différents groupes sur l’ensemble du niveau et seront 

accompagnés par 2 ou 3 professeurs. Tous les groupes suivront le même programme sur 

l’ensemble de la journée mais de façon décalée : 

▪ Visite guidée du château accompagnée par un guide Educatours (Grand 

Appartement du Roi, Galerie des glaces, chambre de la Reine) 

▪ Découverte extérieure du Trianon et du Hameau de la Reine accompagnée par un 

guide Educatours 

- Déjeuner « pique-nique » pour l’ensemble des élèves dans l’espace réservé des jardins 

du château de Versailles  

- Départ 16h  pour un retour vers le collège 

La société Sodexo fournira un panier repas pour les élèves demi-pensionnaires. Les externes 

devront prévoir leur pique-nique. 

Le coût de cette journée est fixé à 38 euros (transport en car, entrée au château de Versailles 

et différentes visites) et sera intégré au relevé de contribution de septembre et à l’échéancier 

de paiement. 

 

Coupon réponse à remettre au professeur principal pour le lundi 03 septembre 

2018 : 

Mme, Mr …………………………………………………… représentant légal de l’élève 

…………………......................... de la classe de 5ème ………………………... autorise ce dernier ou 

cette dernière à participer à la journée de cohésion qui aura lieu le jeudi 13 septembre 2018 

au château de Versailles. 

Signature du représentant légal : 

 

 

 Tout élève n’ayant pas remis cette autorisation à son professeur principal ne 

pourra participer à cette journée de cohésion. 

 

 


