
	
	
	

	
																																																																																																																						Lille,		14	octobre	2019	

Madame, Monsieur, 
 
Le Lycée Saint-Paul en lien avec l’Association Sportive du Lycée organise pour la 10ème année 
consécutive, le stage de Surf et de Voile qui se déroulera du Dimanche 24 mai au Vendredi 29 mai 2020 
au centre UCPA de Bombannes en Gironde (33). 
 
Le nombre de participant est limité à 36. 
 
Les 27 élèves « option EPS » sont prioritaires, ce stage faisant partie de leur cursus. Les 9 places restantes 
seront octroyées ensuite aux élèves « Non Euro » avec un pré-requis sportif obligatoire (autonomie dans 
le milieu aquatique, condition physique). 
 
L’inscription à ce séjour sera complète lorsque les deux conditions suivantes auront été respectées, et cela 
au plus tard le 6 novembre 2019 : 
 

1. Compléter le talon réponse ci-dessous et le déposer dans le bureau de Monsieur Lourdel, préfet des 
classes de 2nde. 

2. Effectuer le versement de 200 € d’arrhes sur le portemonnaie « Voyage Lycée » via Ecole Directe, 
rubrique « Paiement en ligne » (Les arrhes ne sont pas remboursées en cas de désistement). 

	
Au delà de cette date, les élèves « Option EPS » qui n’auront pas finalisé leur inscription perdront leur 
« priorité » initiale au profit des élèves « Non Euro » à qui une circulaire d’inscription sera alors envoyée. 
  
Le coût de ce stage est estimé à 570 € environ et comprend : 

 

• L’hébergement réglementé par Jeunesse et 
Sports et Education Nationale 
• Assurance multirisques et annulation 
• La pension complète 
• Les cours de surf et catamaran 
• Le matériel (combinaison, surf et catamaran) 

• Les cours sont assurés par Moniteur Brevet 
d’Etat  
• Le transport en train 
• Navette bus bordeaux-Bombannes UCPA 
• Les animations 

 
Site UCPA : http://www.ucpa-vacances.com/centre/france/bombannes/ 
 
Pour toutes questions concernant le séjour, vous pouvez envoyer un mail à nronceray@saintpaul-lille.fr 

 
                     Le Directeur                      Le Préfet                                       Le Responsable 
                     R. DERIDDER          J. LOURDEL                                  N. RONCERAY 
 
!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Talon-réponse à rendre à Monsieur LOURDEL, préfet de seconde avant le 6 novembre 2019 
 
Monsieur, Madame, …………………………………………… parent(s) de ………………………………... 

en classe de …………. 

accepte(nt) de l’inscrire au stage de multi-glisses de mai 2020 et s’engagent dans un premier temps à verser 
200 € d’arrhes via Ecole Directe au plus tard le 6 novembre 2019 et de régler le solde du séjour par la suite. 
 
       Signature(s) :  
 


