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Libourne, le 26 mars 2018 

 

    Madame, Monsieur, 

 

 
 Dans le cadre de la SEPAD (Semaine Exceptionnelle Pour Apprendre Différemment) qui se déroulera 

les : lundi 30 avril, mercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai 2018, votre enfant va participer à l’activité  « Glisse, 

voile et nature »  au centre UCPA du domaine de Bombannes. 
 

Merci de nous préciser dans le bulletin ci-dessous vos choix concernant les pique-niques, en 

fonction de la situation de votre enfant.  

 

Le coupon  réponse est à retourner impérativement pour le jeudi 5 avril 2018 à Mme Landrieu ou 

Mme Gaudry. 

 

Les professeurs organisateurs. 

 

Ps : Une réunion d’information aura lieu pour les élèves le jeudi 5 avril 2018 de 12h30 à 13h. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : ………………………..                    Prénom :…………………………                        Classe :………………. 

 

 

Merci de cocher la situation correspondant à l’élève : 

 Mon enfant est DP5 : les pique-niques seront fournis tous les jours par le Collège. 

 Mon enfant est DP4 : les pique-niques seront fournis tous les jours par le Collège sauf le mercredi. 

 Mon enfant est Externe ou S123 (Self 1, 2, 3 jours par semaine), les pique-niques seront fournis par les 

parents. 

 

Selon votre souhait, merci de cocher éventuellement la situation complémentaire voulue : 

 Mon enfant est DP4 et je souhaite que le pique-nique du mercredi soit également fourni par le Collège*. 

 Mon enfant est Externe ou S123 (Self 1, 2, 3 jours par semaine) et je souhaite que les 4 pique-niques soient 

fournis par le Collège*. 

 Pique-niques sans porc. 

 

*le porte-monnaie self de votre enfant sera débité de 5.90 € par pique-nique, à régler par carte bleue sur 

Ecole directe, chèque ou espèces auprès de Mme Sublett. 
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