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COLLÈGE SAINT-THOMAS

Roncq, le 9 septembre 2016 
Objet : Voyage pédagogique sur les lieux de mémoire 
 
Madame, Monsieur, 
 
Nous proposons à votre enfant, élève de 3E, un voyage pédagogique sur les lieux de mémoire de la première et seconde guerre mondiale. 
 
Ce voyage se déroulera les lundi 14 novembre et mardi 15 novembre 2016. Ces deux jours permettront de découvrir le Mémorial et le 
champ de bataille de Verdun (visite guidée du Fort de Douaumont, de l’Ossuaire et du village détruit de Fleury). Puis nous nous rendrons 
sur le site de l’ancien camp de concentration de Breendonk (Belgique), témoin de l’extermination durant la seconde guerre mondiale.Les 
élèves seront hébergés au Lac de Madine (Hébergement collectif et gîtes). 
 
Le prix de ce séjour est fixé à 92€00 (transport, visites, hébergement et repas). Cette somme est payable en deux versements. Une 
deuxième circulaire avec toutes les modalités du voyage vous parviendra ultérieurement. 
 
Espérant que ce voyage permettra aux élèves de compléter le travail de mémoire abordé dans les différentes matières dans le cadre du 
programme de troisième et de l’EPI : «  J’ai vécu une guerre mondiale et j’évoque mes souvenirs …. » 
 
Nous vous demandons également dès à présent de prévoir la carte blanche européenne (sur le site ameli.fr). 
 
Restant à votre disposition, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 
 

Paiement comptant 
Paiement en 2 versements 

 1er versement 2nd versement 

EXTERNE 92€00 46€00 46€00 

DEMI-PENSIONNAIRE 
lundi ou mardi 

86€40 46€00 40€40 

DEMI-PENSIONNAIRE 
lundi et mardi 

80€80 46€00 34€80 

 

Pour les coordinateurs du projet Le Directeur adjoint Le Chef d’établissement 

 
Original signé 
 

 
Original signé 
 

 
Original signé 
 

S. KRAETHER Ch. PRUVOST O. MAHIEU 

 
 

Talon-réponse à découper et à remettre au plus tard le jeudi 15 septembre 2016 au professeur principal 

Mme, M. : Parent(s) de : Classe : 

 

□ Autorise(nt) son (leur) enfant à participer au séjour à Verdun et à prendre le bus, moyen de transport choisi par l’établissement 

  

□ 
Effectue(nt) un 1er versement de 46€00 et s’engage(nt) à payer le solde pour le lundi 7 novembre 2016 
OU 
Effectue(nt) un versement unique de ______________ € (chèque à l’ordre de OGEC ESSC) 

  

□ Autorise(nt) les professeurs à prendre toute mesure dictée par l’urgence 

 
Cochez la ou les case(s) concernée(s) 

Le ______ / ______ / 2016, signature(s) : 
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COLLÈGE SAINT-THOMAS

 

 

 
 
 

Roncq, le 9 novembre 2016 
Objet : Voyage à Vienne (projet)  

 
Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre de la découverte des capitales européennes, les élèves de 4E ont la possibilité de partir cette année à Vienne. 
 

- Dates 
Départ le mercredi 4 janvier 2017 et retour le dimanche 8 janvier 2017. L’hébergement se fera dans des familles autrichiennes. 
 

- Activités 
Une matinée sera consacrée à la visite de la capitale. Ils auront également l'opportunité de visiter la maison de Mozart, la 
Hofburg, palais impérial, le Staatsoper, l'Opéra ainsi que la célèbre école espagnole d'équitation, la Spanishe Hofreitschule. 
 

- Prix 
Le coût de ce séjour sera un peu inférieur à 400€. Le paiement peut s’opérer de deux façons : un paiement comptant début 
décembre, ou un paiement échelonné en 4 versements de novembre à février. 
 

Les élèves gardent un bon souvenir de leurs voyages culturels et linguistiques et nous espérons que votre enfant sera 
intéressé et motivé par cette proposition. 
 

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute question d'ordre financier, nous 
vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. 
 

 

 
 

Talon-réponse à découper et à remettre au plus tard le mercredi 19 octobre 2016 au professeur principal 

Mme, M. : Parent(s) de : Classe : 

 

□ Inscrive(nt) son (leur) enfant au séjour « Découverte de Vienne » en janvier 2017 et s’engage(nt) à payer en une seule fois  
début décembre 2017 

  

□ 
Inscrive(nt) son (leur) enfant au séjour « Découverte de Vienne » en janvier 2017 et s’engage(nt) à payer en 4 prélèvements échelonnés de 
novembre 2016 à février 2017 

  

□ N’inscrive(nt) pas son (leur) enfant au séjour « Découverte de Vienne » 

Cochez la ou les case(s) concernée(s) 

Le ______ / ______ / 2016, signature(s) : 
Roncq, le 20 septembre 2016 

 

Pour les professeurs organisateurs Le Directeur adjoint Le Chef d’établissement 

Original signé Original signé 
 
Original signé 
 

C. SAMIE Ch. PRUVOST O. MAHIEU 

 

http://www.college-saint-thomas-roncq.fr/
mailto:college.saint-thomas@sctg.fr


 

Collège Saint-Thomas   -   234 bis rue de Lille   -   59223 RONCQ   -    03 28 35 08 45   -    03 20 46 43 66 
 www.college-saint-thomas-roncq.fr   -    college.saint-thomas@sctg.fr   -   Circulaire téléchargeable sur le site au format PDF 

COLLÈGE SAINT-THOMAS

 

 
Objet : Voyage à la découverte de l’Italie de l’Antiquité à la Renaissance (projet)  
 
Chers parents, 
 
Nous tenions à vous informer du voyage que nous mettons en place pour le niveau 6E. En lien avec les programmes d’histoire et de 
français de la classe de 6E ainsi que dans la perspective de l’EPI Langue et Culture de l’Antiquité prévu avec la réforme à partir de la classe 
de 5E, nous proposons à vos enfants un voyage culturel et pédagogique à Rome et à Florence. 
 
Nous vous transmettons dès à présent les premières informations concernant le séjour :  
- Dates : 

Départ le dimanche 5 mars 2017 et retour le samedi 11 mars 2017 ou départ le dimanche 12 mars 2017 et retour le samedi 18 mars 2017 en 
autobus. Hébergement en hôtel. 
 
- Activités : 

Trois jours sur Rome : Visite de la Rome antique (Colisée, Forum, Catacombes …) / Visite de la Rome chrétienne (Place Saint-Pierre, 
Vatican …) / Visite de la Rome baroque  (Piazza Navone, Fontaine de Trévi …) / Visite du Port d’Ostie 

Deux jours en Toscane : Visite de Sienne / Visite de San Gimignano (cité médiévale) / Visite du centre religieux et politique de Florence 
 
Les visites sont effectuées par des guides locaux et l’ensemble sera travaillé en amont en classe. 
- Prix : 

Actuellement, le prix du séjour est de 435 €. Nous comptons sur votre aide et votre soutien pour faire baisser le prix de ce projet lors des 
différentes actions qui seront proposées. Le paiement peut s’opérer de deux façons : Un paiement comptant de 435 € début février 2017 
ou un paiement échelonné en 9 mensualités qui seront prélevées et intégrées à la scolarité (d’octobre 2016 à juin 2017). 

 
Nous insistons sur le fait que la participation à ce voyage est une réelle opportunité d’ouverture culturelle pour votre enfant. 
 
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute question d’ordre financier, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 

 Le Directeur adjoint Le Chef d’établissement 

 
 
 
 

 
Original signé 
 
 

 
Original signé 
 
 

 Ch. PRUVOST O. MAHIEU 

 
 

Talon-réponse à découper et à remettre au plus tard le vendredi 23  septembre 2016 au professeur principal 

Mme, M. : Parent(s) de : Classe : 

 

□ 
Inscrive(nt) son (leur) enfant au séjour « Découverte de l’Italie » en mars 2017 et s’engage(nt) à payer en une seule fois 435 € 
début février 2017 

  

□ 
Inscrive(nt) son (leur) enfant au séjour « Découverte de l’Italie » en mars 2017 et s’engage(nt) à payer en 9 prélèvements 
intégrés à la scolarité 

  

□ N’inscrive(nt) pas son (leur) enfant au séjour « Découverte de l’Italie »  

 
Cochez la ou les case(s) concernée(s) 

Le ______ / ______ / 2016, signature(s) : 
Roncq, le 18 octobre 2016 
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COLLÈGE SAINT-THOMAS

 
 
 
 
 
 
 
Objet : Voyage à la découverte de l’Italie de l’Antiquité à la Renaissance  
 
 
Chers parents, 
 
 
Votre enfant va participer au séjour « découverte de l’Italie » à Rome en mars 2017. Les parents ayant choisi le paiement en 9 versements 
verront apparaitre sur la facture annuelle de scolarité une ligne de 435 €. Si vous avez opté pour un paiement comptant, un chèque de 
435 € vous sera demandé en février 2017. 
 
 
 
Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire ou toute question d’ordre financier, nous vous prions 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le Directeur adjoint Le Chef d’établissement 

 
 
 
 

 

Original signé 

 
 

 

Original signé 

 
 

 Ch. PRUVOST O. MAHIEU 
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