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Courrier aux parents des lycéens de seconde 
 
 

Voyage de découverte de la cosmétologie et d'intégration à Paris 
 

Chers parents, 
 

L'équipe éducative du lycée Saint-Gabriel organise un voyage scolaire d'intégration à Paris pour les lycéens de seconde sous la 
responsabilité de Mme L. Grilhé et de Mme V. Pinaud. 
Il se déroulera aux dates suivantes : le jeudi 08.09.2016 et le vendredi 09.09.2016. 
 

Pour les lycéens de Saint-Gabriel, ce voyage culturel et de découverte de l'univers de la cosmétologie de début d’année s’inscrit 
dans un projet annuel scientifique et économique en cosmétologie dans le cadre des enseignements d'exploration en S.E.S., en 
P.F.E.G. et en M.P.S. 
 

Le montant du voyage est de 70,00 euros/élève. Nous vous proposons de verser un acompte de 35,00 euros à la rentrée puis, plus 
tard, un second versement de 35,00 euros. Vous pouvez également verser la totalité de la somme. Les chèques devront être 
adressés à l’ordre de L’O.G.E.C. de Saint-Gabriel. Les comités d’entreprises et la C.A.F. (dossier au cas par cas) peuvent apporter une 
aide financière ; il vous faut en faire la demande personnellement auprès des organismes concernés. 
 

Feuille de route : 

 Jeudi 08 septembre 2016 
o Départ 7h41 de la gare de Valence TGV (se présenter 1 heure avant, avec les bagages étiquetés au nom de l’élève). 

Prévoir 1h30 de trajet Valréas-Valence et penser au covoiturage ! 
o Arrivée 10h03 : Paris Gare de Lyon 
o Dépôt des bagages au centre d’hébergement : l’Hostel Blue Planet 
o Métro : Visite Arc de Triomphe - Champs-Elysées  
o Déjeuner : Prévoir le pique-nique 
o Palais Royal - Pyramide du Louvre - Jardin des Tuileries - Quartier Notre Dame 
o 19h30 : Repas au pied de la Cathédrale : Auberge Notre Dame 
o Vers 21h : Retour au centre d’hébergement. 

 

 Vendredi 09 septembre 2016 :  
o Départ 8h15 du centre d’hébergement 
o Métro - RER 
o 9h30 : Rdv S.A.S. Givaudan France Flagrance - Argenteuil 
o Visite de l’entreprise 
o 12h30-13h30 : Repas sur place offert par la société Givaudan 
o Métro-RER. Récupération des bagages au centre d’hébergement 
o TGV retour : 16h07 : Départ gare de Lyon 
o Arrivée à 18h18 : Gare de Valence TGV. Restitution des élèves aux familles ! 

 
 

Consignes de voyage : 
- Important : Chaque élève doit se munir d’une pièce d’identité en cours de validité pour la rentrée. 
- Le règlement intérieur du lycée Saint-Gabriel s’applique aussi aux voyages scolaires ! 
- Les boissons énergisantes sont interdites. 
- Prévoir des vêtements pour une nuit + 1 change complet + 1 nécessaire à toilette + serviette de toilette + 1 drap. 
- Apporter un carnet de prises de notes + crayons lors de la visite d’usine. 
- Bien prévoir les médicaments éventuels. 
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Nous vous remercions d’avance de compléter les 2 autorisations ci-dessous nécessaires et de les rapporter avec tous les autres 
documents le jour de la rentrée avec l’acompte. 
 

En espérant que ce séjour d'intégration culturel et de travail permettra à votre enfant de bien débuter son année de seconde 
générale, nous vous prions d’agréer, chers parents, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 

L'équipe éducative 
Valréas le 15 juillet 2016 

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

 

Autorisation parentale pour la sortie scolaire 
 

Je soussigné(e), (nom du responsable légal) ……………………….................................................………………… demeurant à 
(adresse durant le voyage de votre enfant) .................................................................................................................................. 
……………………………………………………..………………………………………………………………........................................................................................... 
N° de téléphone (durant le voyage de votre enfant) : ................................................................... 
Domicile : …………………………................ Travail : …………………………................ Portable : …………………………................ 

□ autorise 

□ n'autorise pas 

le lycéen, Nom : ………………………........................................... Prénom : ………….......................................……… de la classe de 
seconde, à participer au voyage organisé par le lycée les 8 et 9 septembre 2016 sous la responsabilité de Mme 
L. Grilhé et Mme V. Pinaud. 
J’autorise également les accompagnateurs responsables à prendre toutes les décisions pour des soins, pour 
une hospitalisation, pour une intervention chirurgicale en cas de nécessité constatée par un médecin. 
Allergies éventuelles et médicaments (fournis par la famille) à prendre durant le séjour : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
………………………............................................................................................................................................................................................
………………………............................................................................................................................................................................................ 
 

Dater et signer 
 
 
 
 

Droit à l'image 
 

Je soussigné(e), (nom du responsable légal) ……………………….................................................………………… domicilié(e) 
……………………………………………………..………………………………………………………………........................................................................................... 
autorise les professeurs à (rayer la mention inutile) 

 photographier et filmer mon enfant, 

 reproduire, représenter, diffuser et exploiter ces films et photos. 

 

Dater et signer 
(Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé ».) 
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