
 

 

                Un voyage à thème est organisé, sur la semaine du 04 au 08 octobre 2021, pour nos élèves de 

6ème avec un atelier d’écriture. 

Chaque journée est organisée en deux demi-journées : 

• Une demi-journée encadrée par un écrivain jeunesse 

• Une demi-journée où seront proposées des activités liées à la découverte du milieu marin et 

insulaire telles que la découverte de l’île par un ou deux sentiers côtiers, la visite de la citadelle 

Vauban et une pêche à pied. 

Le voyage s’effectuera en car au départ de Notre Dame et en bateau pour Quiberon.  

 Le prix du séjour est 445 euros payable en 3 fois selon les encaissements suivants : 200 euros 

encaissé le 07 juillet 2021, 125 euros encaissé à partir du 13 septembre 2021 et 120 euros pour le 1er 

octobre 2021. 

Le premier chèque d'acompte de 200 euros équivaut à une inscription ferme et définitive et sera encaissé 

au plus tard le 07 juillet 2021 pour valider les différentes réservations.  

 Merci de rendre sous enveloppe avec le nom et le prénom de votre enfant, le bulletin réponse ci-

dessous, à l’accueil de Notre-Dame-Sainte-Famille à l’attention du service comptabilité mention voyage, 

le lundi 28 juin au plus tard, accompagné du premier chèque, à l’ordre de Notre-Dame Sainte-Famille. Les 

deux autres chèques seront demandés à la rentrée de septembre. 

 

Coupon réponse à renvoyer avant le 2 juillet 2021 avec le chèque d’acompte  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Monsieur ………………………………………………………….  Madame : ……………………………………………………………. 

père/ mère de l’élève …………………………………………………………………. en classe de ……………………………….. 

- ont pris connaissance des conditions du séjour à Belle-Ile-en-mer du 04 au 08 octobre 2021. 
- ont versé un chèque de premier acompte de 200 euros non remboursable en cas de désistement. 
- s’engagent à verser deux chèques de 125 euros (2e acompte) et  120 euros (3e acompte) à la rentrée 

le jeudi 02 septembre 2021 
 

Date :      Signature : 

 

Voyage 6ème 

Du 04/10/21 au 

08/10/21 

Séjour Lecture-Ecriture-Edition à 

Belle-Ile-en-mer 

 


