Objet : Voyage en Europe 2020
Chers parents,
Nous désirons vous annoncer la destination choisie pour le voyage en 2020 : l’Allemagne, La
Pologne, la Hongrie et la République tchèque. Ce voyage se déroulera à la fin de l’année
scolaire 2020 et est offert aux élèves qui seront en 3e, 4e et 5e secondaire. Cette expérience de
voyage international tout compris donnera à votre enfant l’occasion d’explorer le monde à un prix
défiant toute concurrence. Le coût du voyage est de 3,135$ (nous avons eu une réduction de 300$
et si vous vous inscrivez dans les 48 heures après la réunion, vous aurez droit à un autre rabais de
100$). Cela comprend un guide à temps plein, les billets d’avion, les repas (déjeuners et
soupers), les billets d’entrée pour les visites guidées et les guides locaux.
Les objectifs sont :




Découverte de l’environnement, de la géographie, de l’histoire, de la culture et des arts
d’autres peuples; prise de conscience de leurs différences et de leurs ressemblances;
Sensibilisation aux horreurs des camps de concentration;
Développement personnel et social : apprendre à partager, à prendre sa place de façon
respectueuse, créer des liens et développer un sentiment d’appartenance à un groupe.
L’agence EF voyages culturels a toujours su organiser nos voyages avec succès depuis
plus de 10 ans. Elle offre la possibilité d’effectuer des paiements égaux sans intérêts à
partir du mois suivant la date d’inscription (dépôt de 199$) jusqu’au mois
précédant le départ (123$ /mois). C’est pour cette raison que nous voulons vous
présenter ce voyage dès maintenant afin que vous puissiez bénéficier de ce mode de
paiement avantageux et permettre à votre enfant de profiter des campagnes de
financement sur une longue période.
Il y aura une réunion d’information le 6 juin à 18 h 30 à la bibliothèque. Veuillez
entrer par la porte de l’administration.

N’hésitez pas à nous contacter par courriel au besoin.
Louise Beauchamp
Marie-Claude Désilets

louisebeauchamp@edu.csdraveurs.qc.ca
mcdesilets@edu.csdraveurs.qc.ca

