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Toulouse, le 12/09/2015

SORTIE THEATRE
3°
Chers parents,

Nous organisons une sortie obligatoire au théâtre pour tous les élèves de 3° qui se
déroulera durant l’après-midi du vendredi 2 octobre 2015.
Cette sortie pour aller voir la pièce Roméo et Juliette s’inscrit dans un projet pédagogique
qui concerne à la fois le français et l’anglais puisque les élèves de 3° travailleront sur cette
œuvre dans ces deux matières.
Nous nous déplacerons en métro jusqu’au Théâtre du Pavé.
Les élèves qui possèdent un titre de transport devront l’amener et l’utiliser pour l’aller,
comme pour le retour.
Le prix de cette sortie est de 8 euros par élève (prix du billet pour le théâtre),
et 2,70 euros en plus, uniquement pour les élèves ne possédant pas de titre de transport.
Cette somme sera prélevée au mois d’Octobre.
Le départ aura lieu le vendredi 2 octobre à 13h15 au collège.
Le retour est prévu vers 16h15 au collège.

Établissement Catholique
sous contrat d’association
avec l’État
sous Tutelle Dominicaine
du Saint Nom de Jésus

Afin d’organiser au mieux cette sortie nous vous demandons de remplir le coupon ci-joint.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à cette proposition et vous adressons
nos sincères salutations.
Mmes BAVOUEZA, BIÉ et THIMONIER
Laurent MAURY
Chef d’établissement
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------SORTIE THEATRE 3°
COUPON REPONSE à rendre à Mme BIÉ avant le mardi 16 septembre 2015.
Madame, Monsieur : _____________________________________________________
Représentant légal de : ____________________________________________________
Classe de : ______________
acceptons que notre
fils,
fille, participe à la sortie THEATRE du vendredi 2
octobre 2015
Mon enfant a-t-il un titre de transport ?
 oui
 non
A ________________________________ le _____________________
Signature :

