
  

Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 
1, place Pie 

04.90.35.01.65 
04.90.41.95.57 

contact@college-saintgabriel.com 
stgabrielvalreas.fr 

facebook.com/saintgabriel.valreas 
84 600 Valréas 

 

le 20 septembre 2018 

VOYAGE EN ESPAGNE 6° 

 

Madame, Monsieur,  

Le collège Saint Gabriel prépare un voyage de 3 jours à Barcelone pour toutes les classes de 6°. Il se déroulera du mercredi 

3 avril au vendredi 5 avril 2019. Ce voyage pédagogique permettra à chaque classe de trouver un intérêt et une cohérence 

avec le thème de l’année.  

Voici le programme provisoire simplifié : 

Départ mercredi 3 avril 2019: 

Matin : trajet en bus 

Après-midi : site archéologique d’Ampurias : pique-nique (prévu par les élèves), visite guidée, atelier mosaïque 

Repas et soirée à l’hôtel près de Barcelone 

 Jeudi 4  avril : 

Matin : Sagrada Familia : visite guidée 

Midi : atelier paella et dégustation 

Après-midi : Pueblo espagnol et Ramblas 

 Vendredi 5 : 

Matin : départ de l’hôtel. 

. Aquarium. 

Pique-nique au port de Barcelone 

Après-midi : visite guidée du musée Dali à Figueras et retour en France, repas chaud sur l’autoroute.  
 

Le coût du voyage s’élève à 280 € sachant que l’APEL participe à la hauteur de 20 euros couvrant ainsi une assurance 

tous risques. 

Vous pouvez régler la totalité en un seul chèque à l’inscription. 

Nous proposons également aux parents qui le souhaitent, de répartir leur participation en 6 mensualités :   

1ère  mensualité : 80€  à l’inscription 

2ème mensualité :   40 € 6 novembre 2018 

3ème mensualité :   40 € 4 décembre 2018 

4ème mensualité :   40 € 8 janvier 2019 

5ème mensualité :   40 €  5 février 2019 

6ème mensualité :   40 €  5 mars 2019 
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Tous les chèques devront être établis à l’ordre de l’OGEC Saint Gabriel et remis avec le bulletin d’inscription au 

professeur principal uniquement.  

Nous vous demandons de nous verser les six chèques en même temps et ceux-ci ne seront encaissés qu’aux dates prévues 

ci-dessus.  

Nous rappelons qu’en cas de désistement ou d’exclusion d’un élève pour avertissement écrit du fait de son 

comportement, les arrhes qui s’élèvent à un montant de 80 € ne seront pas remboursées. 

Les différentes assurances annulation-rapatriement, vol, bagages sont donc comprises dans le prix du voyage. Elles 

permettent le remboursement en totalité des sommes versées à condition que le motif soit pris en considération par 

l'assurance. 

L’APEL nous assiste déjà par une subvention conséquente pour ce voyage. Certains comités d’entreprise, ainsi que 

certaines caisses d’allocations familiales, accordent une aide financière aux parents des enfants participant à une activité 

culturelle de ce genre. Renseignez-vous. 

Une réunion d’information aura lieu, nous vous communiquerons la date ultérieurement.  

D’ores et déjà pensez également à vous procurer la carte européenne d’assurance maladie.  

Si votre enfant n’a pas de pièce d’identité en cours de validité ou si cette dernière expire avant le 1° avril 2019, nous 

vous demandons d’effectuer les démarches nécessaires au renouvellement. 

Merci de  nous remettre une photocopie de la pièce d’identité à jour et de la carte européenne d’assurance maladie avant 

le 20 décembre au plus tard. 

Les bulletins d’inscription seront reçus par ordre d’arrivée à partir du lundi 24 septembre. Afin d’assurer une place pour 

votre enfant, 58 au maximum, le bulletin doit être remis au plus tard le vendredi 19 octobre.  

Mme Varela Responsable du voyage 

 M. Micallef  Directeur Adjoint 

__________________________________________________________________________________________________ 

Rapporter  ce bulletin signé + chèque(s) sous enveloppe au  professeur principal  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

VOYAGE EN ESPAGNE 

 

M. Mme …………………………………………………………………..………………. 

Souhaite(nt) que l’élève : …………………………………………. en classe de ……….. 

Participe au voyage en Espagne organisé par le collège St Gabriel. 

Pièces Jointes : 

 

1 chèque de 280 € ou    1 chèque de 80 € + 5 chèques de 40 € 

Etabli (s) à l’ordre de l’OGEC Saint Gabriel et daté(s) d’aujourd’hui 

 

Date         Signature du responsable légal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


