
 

Le Foyer Socio-Educatif du collège organise une sortie sur deux jours au  Château de 
Chambord, Son et Lumière au Château de Blois et au Zoo de Beauval du Jeudi 5 juillet et 
Vendredi 6 juillet 2018. 

Tarif adhérents du FSE : 105€    Tarif non-adhérents du FSE : 135€ 

Inscription à remettre au bureau de la vie scolaire, accompagné du règlement en 
espèces ou chèque à l’ordre du FSE, possibilité de paiement en deux ou trois fois 
(date, classe et nom au dos du chèque, acceptée jusqu’en juin). Vite! Les places sont 
limitées… 

Le tarif comprend : Le transport, l’hébergement, l’entrée du Château de Chambord, Son et 
Lumière à Blois, le Zoo de Beauval et les repas du Jeudi soir au 
vendredi soir inclus. 

Château de Chambord: Le château de Chambord est un château français situé dans 
le département de Loir-et-Cher en région, Centre-Val de Loire. Construit au cœur du plus 
grand parc forestier clos d’Europe. 

Son et Lumière au château de Blois : En 2018, le château inaugure un nouveau spectacle 
saisissant : plus excentriques que jamais, dès la tombée de la nuit, effets spéciaux immersifs 
et projections. 

Zoo de Beauval : un parc zoologique français situé à Saint-Aignan dans le département 
du Loir-et-Cher, en région Centre-Val de Loire. 
 
Transport : Par autocar grand tourisme au départ du collège  
 
Horaires : Départ  Jeudi à 10h00 au collège Compère Morel 

      Retour prévu vers 00h00 le  Vendredi 
 
Repas : Chaque participant doit OBLIGATOIREMENT prendre un pique-nique pour le repas 
du Jeudi midi, les autres repas sont pris en charge. 

Hébergement : Premiere Classe Hotel ,14 Rue Robert Nau, 41000 Blois 

AUTORISATION DE SORTIE PEDAGOGIQUE 
 

Je soussigné(e)   
 
Autorise mon fils / ma fille   
 
En classe de 

 
A  participer au séjour au zoo de Beauval organisé  par  le  Collège compère Morel 

   Jeudi 5 et Vendredi 6 juillet 2018 
Fait à:       Le:   

Signature       
Paiement joint :  En 1 fois soit 105€ 

  En 3 fois( Avril, Mai et Juin) soit 3×35€  

 


