
AUTORISATION PARENTALE DE SORTIE SCOLAIRE 

 

 

 
Les professeurs d'allemand organisent pour les élèves de 5ème une sortie à Heidelberg le mardi 18 

juin 2013. Cette sortie s'inscrit dans la volonté de faire découvrir aux élèves germanistes du collège les villes 

allemandes proches de la frontière. La ville de Heidelberg a été choisie en 5
ème

 en raison de son passé médiéval. 

Pour cette sortie, le pique-nique sera sorti du sac et pris dans le parc du château (pas de restauration à cet endroit).  Les 

élèves demi-pensionnaires inscrits habituellement à la demi-pension le mardi auront une remise sur la facture du 

troisième trimestre. Nous marcherons beaucoup au cours de cette journée, il faudra donc avoir de bonnes chaussures. 

Prévoir également de la monnaie pour les toilettes qui sont payantes au centre ville. 
 

Programme:  
 

7h:   départ du collège (arrêt de bus rue Gallieni) 

10h-10h30:  arrivée à Heidelberg 

10h30-11h: montée au château 

11h-12h30: visite guidée du château 

12h30-13h30: pique-nique dans le parc du château 

13h30-13h45: descente vers la ville 

13h45-15h45: rallye découverte dans la vieille ville piétonne 

16h-17h: quartier libre 

17h-17h30: rassemblement, réponses et résultats du rallye 

17h30:  départ pour Thionville 

20h00:  arrivée à Thionville 
 

 

Participation financière des familles  (votée au Conseil d'administration du 15 avril 2013) : 15 € 
 

Les chèques sont à établir à l'ordre de l'agent comptable du collège. Il est possible de régler à l'aide de chèques-

vacances. 
 

Pour cette sortie en Allemagne, une carte d'identité en cours de validité (ou un passeport si l'élève en possède un) sont 

indispensables. Sans ces documents, l'élève ne sera pas autorisé à partir. Votre enfant devra les remettre à son 

professeur au plus tard le 10 juin 2013. 
 

Merci de nous informer rapidement si votre enfant ne participe pas à cette sortie scolaire. 

                      

 A Thionville, le 06.05.2013 
 

    Mme HEN, s./c. du chef d'établissement 
 

 

 

     

 …………………………………………………………………………………………………... 
Papillon à découper et à remettre avec le règlement à Mme Hen au plus tard le 1er juin 

 

AUTORISATION  PARENTALE  DE  SORTIE  SCOLAIRE 
 

Je, soussigné(e) ………………………………………………………………………………… 

autorise mon fils, ma fille (rayer la mention inutile)  ……………………………………………… élève de la classe ……  à participer à 

la sortie à Heidelberg le mardi 18 juin 2013. 

Mon enfant est habituellement inscrit à la demi-pension le mardi:   OUI -    NON (rayer la mention inutile)   

Je reconnais avoir reçu toutes les informations nécessaires, autorise les accompagnateurs  responsables à 

prendre pendant le voyage toutes mesures en cas d’urgence et si nécessaire. 

Je signale ci dessous les problèmes de santé du moment et les précautions particulières à prendre pendant le 

voyage :   …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 

Nom, N° de tél de la personne à prévenir en cas d’urgence : ……………………………….…. 
 

A …………………………. Le ………………………………. Signature : 


