
                                                                                                                                      

                                                                                                                         Lille, le 17 décembre 2018 

   

Objet : Séjour linguistique intensif et culturel à Salamanque.  

     

                                                 Madame, Monsieur,  

                                                 Dans le cadre de ses activités, le département d’Espagnol propose à votre enfant un 

séjour linguistique et culturel à Salamanque.                                                      

                                                 En effet, nous pensons qu’il est important dans l’apprentissage d’une langue de pouvoir 

offrir la possibilité aux élèves de découvrir la culture et l’histoire du pays à travers ses habitants et leur quotidien.                                                       

                                                 Vous trouverez ci-dessous le programme de la semaine à Salamanque ainsi que les 

informations complémentaires concernant le paiement à effectuer. 

                                                   Le séjour aura lieu du vendredi 29 mars au vendredi 5 avril 2019.  

                                                  Le voyage se fera en autocar afin de pouvoir se déplacer lors des différentes visites. Les 

élèves séjourneront dans des familles espagnoles qu’ils rejoindront chaque soir, à l’issue du programme de la 

journée.                                                    

                                                   Le coût du séjour est de 630 euros pour les externes et de 605.2 euros pour les demi-

pensionnaires. Le chèque libellé à l’ordre du CSSP sera daté au jeudi 31 janvier 2019 et obligatoirement remis le jour 

de l’inscription, le jeudi 31 janvier 2019 à 13h05 en salle B, accompagné du talon réponse dûment complété et 

signé, de la fiche de renseignement, du formulaire d’autorisation de sortie de territoire complété et signé et d’une 

copie recto verso du titre d’identité du parent signataire ainsi que de l’élève.  Aucun retard non excusé ne sera 

accepté.                                                     

                                                   Une rencontre sera prévue pour les parents le lundi 18 mars 2019 à 18h00 en salle B 

(au lycée, rue Colbert) afin de vous présenter le projet et répondre à toutes vos questions.                                                                                                              

                                                   Nous vous rappelons qu’aucun remboursement ne se fera sauf en cas de force majeure 

(un certificat médical sera alors fourni). 

                                                  Les élèves participant au voyage, devront être obligatoirement en possession d’une 

carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Ils se muniront également de la carte de santé européenne 

délivrée par la C.P.A.M.                                                      

                                                  Les parents et élèves accepteront également, en signant le talon-réponse, les décisions 

et éventuelles sanctions prises en cas de non-respect des consignes afin d’éviter tout débordement.                            

                                     

                                                   Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons une excellente fin d’année et 

restons à votre entière disposition pour d’éventuels renseignements.  

  

         Monsieur DERIDDER,                          Monsieur LOURDEL,             Mme LOI,  cloi-martin@saintpaul- lille.fr 

          Directeur du Lycée                               Préfet de seconde                               responsable du séjour                            

  



                                                                                         

 

Talon-réponse à remettre à Mme LOI le jeudi 31 janvier 2019 à 13h05, salle B.  

  

Mme, M. ………………………………, parents de l’élève…………………CLASSE :………… : après avoir pris connaissance de la 

circulaire, autorisent leur enfant à participer  au séjour  à Salamanca qui aura lieu du vendredi 29 mars au vendredi 

5 avril 2019 et acceptent toute sanction pouvant être prise en cas de non-respect des consignes. Pour le bon 

déroulement de ce séjour, il est impératif que chaque élève se comporte en citoyen, responsable et adulte en 

respectant certaines règles indispensables à la vie en collectivité. En effet, il est demandé aux élèves de suivre le 

programme et les horaires quelles que soient les activités et d’appliquer les consignes à la lettre. Cela passe par un 

respect des familles qui les accueillent, des membres de l’équipe pédagogique du Colegio Delibes et des autres 

partenaires participant au projet, en se montrant poli, motivé, attentif, et participatif. Conscients de votre intérêt, 

nous comptons sur votre sens des responsabilités afin que ce séjour puisse être pérenne et rester un moment fort 

de votre passage au Lycée Saint Paul.                   

 

                          Signature des parents*                                                                  Signature de l’élève*  

  

  

*précédé de la mention « lu et approuvé »  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 A noter S-V-P :  

→ 2 dates importantes : 

 1.  jeudi 31 janvier 2019 à 13h05 en salle B (dossier d’inscription dûment complété et signé)*                                                            

 2. le lundi 18 mars à 18h au lycée Saint Paul en salle B - Réunion « Séjour Salamanca »  

  

→ * 6 documents à fournir dans le dossier d’inscription et à remettre le jour de l’inscription à Madame Loi :  

1. Chèque libellé à l’ordre du CSSP, daté au 31 janvier 2019 et signé 

 2. Talon réponse dûment complété et signé (voir pièce jointe)  

3. Fiche individuelle élève (voir pièce jointe) 

 4. Formulaire signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale (voir pièce jointe) 

 5. Photocopie recto verso de la Pièce d'identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport. 

 6. Photocopie recto verso du titre d'identité du parent signataire.  

  



                                                                                                                                                                                            


