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Lycée Professionnel Notre-Dame 
 
 

ÉTABLISSEMENT PRIVE CATHOLIQUE ASSOCIE A L'ETAT PAR CONTRAT 
 

 

 

Le 1er juillet 2021 

Madame, Monsieur, 

Après deux années privés de sorties, nous sommes heureux de pouvoir organiser à la rentrée 

prochaine notre séjour de cohésion de la classe de Terminale Métiers de la Relation Client.  

Pour joindre l’utile à l’agréable, nous prévoyons deux jours (9 & 10 septembre) pour : 

• Découvrir le Futuroscope,  
• Présenter aux élèves les nouvelles épreuves du bac MRC. 

Dates, horaires et lieu : 

Départ Jeudi 9 septembre à 6h45 à la gare Montparnasse (train direct 

jusqu’à la gare SNCF du Futuroscope) 

Retour Vendredi 10 septembre à 18h30 à la gare de Montparnasse 

Se munir de : 

 

 

 

- 1 pique-nique pour le jeudi midi. 

- Tenues confortables mais pas de jogging ni de jeans 

troués… 

- Affaires de nuit et de toilette. 

- Une pochette avec feuilles et stylo. 

 

S’agissant d’une sortie de cohésion sur le temps scolaire, la présence de tous les élèves est obligatoire. 

(Le prix comprend : les billets aller-retours, la nuit d'hôtel avec petit-déjeuner, le dîner du jeudi, le 

déjeuner du vendredi et le transfert des bagages). 

Coût de la sortie : 135 euros par personne 

(Ce montant sera intégré sur le relevé de contribution qui sera établi à la fin du mois de 

septembre 2021. Cette somme sera répartie sur votre échéancier de paiement ). 

Si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez contacter directement Mme le Boulanger 

(f.leboulanger@gs-svp.com) et Mme Carrière (s.carriere@gs-svp.com). 

En fonction de l'évolution de la situation sanitaire, nous vous préciserons les mesures à prendre. 

L’équipe de la filière MRC 
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