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Lycée Professionnel Notre-Dame 
 
 

ÉTABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE ASSOCIE A L'ETAT PAR CONTRAT 
 

 

                                      Le 28 juin 2018, 
     

                      

  Madame, Monsieur, 

  

Le séminaire de rentrée de la classe de Terminale Bac Pro Commerce aura lieu : 

 

 

Du Jeudi 13 Septembre 9h00 au Vendredi 14 Septembre 2018 19h00 (environ) à 

l’île de loisirs de Bois Le Roi (77590) 

 

 

 

Déroulement du séjour : 

• LE JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 

 

- 9h00 : Rendez-vous gare de Lyon, à l’extérieur de la gare, au pied de l’horloge 

- 9h46 : Départ pour Bois-le-Roi via le transilien R. 

- 10h19 : Arrivée prévue à la gare de Bois-le-Roi 

- 10h30 : Transfert des bagages par navette de la gare au centre de loisirs 

- 10h30 : Départ à pied de la gare jusqu’au centre de loisirs (30 mn de marche) 

- 11h15 : Installation dans les chambres 

- 12h00 : Pique-nique apporté par le jeune 

- 14h/16h : Activités diverses au choix (équitation, accrobranche, tir à l’arc, VTT…) 

- 16h30 : Séminaire de préparation aux épreuves pratiques du bac (E3) 

- 19h30 : Dîner sous forme de buffet 

- 20h30/22h30 : Soirée organisée par les jeunes 

 

• LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

 

- 8h/8h45 : Petit-déjeuner 

- 9h00 : Séminaire de préparation aux épreuves pratiques du bac (E3) 

- 11h00 : Préparation des bagages 

- 12h00 : Déjeuner sous forme de buffet 

- 14h/16h : Activités diverses au choix (équitation, accrobranche, golf, VTT…) 

- 16h30 : Goûter 

- 17h15 : Retour à la gare de Bois-le-Roi (Navette pour les bagages) 

- Aux environs de 19h00 : Arrivée à Paris Gare de Lyon où les élèves seront libérés * 
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ATTENTION : Ce programme ainsi que les horaires sont à titre indicatif, ils 

sont soumis à modification en cas de nécessité (ex : grèves SNCF, …) 
 

 

CE DONT VOUS 

AVEZ BESOIN 

 

 

  

- 1 pique-nique 

- 1 trousse 

- 1 bloc-notes 

- 1 tenue de sport 

- 1 paire de baskets  

- 1 k-way 

- 1 vêtement chaud  

- le linge de toilette 

- Tout élément nécessaire à un séjour sportif de 2 jours 
 

Ce séjour est obligatoire et payant même si votre enfant ne participe pas aux 

activités*. 

En cas de difficultés financières, vous pouvez solliciter une aide exceptionnelle 

auprès de l’association des Parents d’élèves (APEL) de l’établissement dans la limite 

de 50 % du coût du séjour. 
 

Coût de la sortie : 110 € par personne  

(Ce montant sera intégré à votre relevé de contribution de septembre 2018 et réparti 

dans votre échéancier de paiement annuel*) 

 
Les professeurs principaux  La responsable de filière  La responsable d’unité 

 

Mme Le Boulanger   Mme Hazé    Mme Elkaaouachi-Petit 

 

Mme Mauger 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

COUPON À RETOURNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTRÉE 
 

Je, soussigné, ……………………………………………………………, agissant en tant que 

représentant légal de ……………………………………………………………………, élève de 

terminale Bac Pro Commerce, atteste avoir pris connaissance des informations relatives au 

séminaire de rentrée qui se déroulera du 13 au 14 septembre 2018. 

Notamment : 

* Aux environs de 19h00 : Arrivée à Paris Gare de Lyon où les élèves seront libérés 
* Ce séjour est obligatoire et payant même si votre enfant ne participe pas aux activités. 
* Ce montant sera intégré à votre relevé de contribution de septembre 2018 et réparti dans 
votre échéancier de paiement annuel. 
 

Le : …………………………    À : …………………………………… 
 
Signature précédée de la mention « lu et approuvé »      
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