
 

 

 

 

                    
Vaugneray, le 3 décembre 2018 

 

SEJOUR EN ALLEMAGNE - RATISBONNE 
 
Madame, Monsieur,  
 
Votre enfant fait partie de l’échange avec le collège de Neutraubling, près de Ratisbonne en Allemagne. Nous 
sommes heureux de vous donner les premières informations relatives à ce projet : 
 

- Le Séjour pour nos élèves français se déroulera du vendredi 5 avril au vendredi 12 avril 2019. 

- L’Accueil des élèves allemands est prévu du vendredi 29 mars (au soir) au vendredi 5 avril 2019.  
 
Ce séjour a un coût total de 300 € à verser soit en une seule fois, soit en fonction de l’échéancier suivant :   
 

1 chèque de 100 € 
Débité janvier 2019 

1 chèque de 100 € 
Débité février 2019 

1 chèque de 100 € 
Débité mars 2019 



 Ces chèques sont à libeller à l’ordre de : OGEC de Vaugneray (merci d’indiquer au dos des chèques 
le nom de votre enfant surtout s’il est différent de celui du payeur) et sa classe.  

 
Nous vous demandons également de bien vouloir nous retourner sous enveloppe, à l’attention de 
Madame FOREST, au plus tard pour le lundi 17 décembre 2018, les documents suivants:  

   La photocopie de la carte européenne d’assurance maladie (à demander à la Sécurité Sociale). 

  Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire d’un mineur. Ce formulaire joint à la présente 
circulaire doit être dûment rempli et signé par l’un des parents titulaire de l’autorité parentale. 

  La photocopie de la pièce d’identité du parent (ce titre doit être celui du signataire du formulaire 
d’autorisation de sortie du territoire).  

  La photocopie de la pièce d’identité de l’élève (carte d’identité ou passeport en cours de validité). 

Depuis le 15 janvier 2017, un enfant quittant le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité 
parentale doit présenter les documents mentionnés. De ce fait, aucun enfant qui n'aurait pas présenté les 
documents requis dans les délais impartis ne pourra participer au séjour. 
 

Ce partenariat scolaire est le fruit de notre désir d'avoir une large ouverture sur l'Europe et a permis de mettre 
en place une relation pérenne avec un établissement étranger. Au-delà d'une visite touristique, c'est une 
aventure humaine qui se joue ! 
 

Enfin, pour répondre à toutes vos questions et vous en dire davantage sur cet échange, nous vous convions à 
une réunion d’informations qui aura lieu le lundi 4 février 2019 à 18h30 au collège Saint Sébastien. 

 
En vous remerciant, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  
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