
 

 

 

 

 

 
 

 VOYAGE EN FAMILLE… EN ALLEMAGNE AU CŒUR DE L’HIVER 
Une nouveauté, cette année au Collège Saint-Joseph de Navarin… 

Chers parents, 

Venez partager une journée en famille, vivre ensemble la magie de Noël, à Aix-la-Chapelle en Allemagne le 

SAMEDI 15 DECEMBRE 2018 

Chaque année, les rues, les places autour de la Cathédrale 
d’Aix-la-Chapelle, premier monument d’Allemagne classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, se transforment en un 
véritable paradis hivernal avec les sonorités et les odeurs 
alléchantes de Noël. Nous vous proposons de vous y 
emmener… 
Ce voyage s’adresse à tous (membres de la Communauté 
Saint-Joseph, familles). Chaque enfant désirant participer doit être IMPERATIVEMENT accompagné d’un membre de 
sa famille âgé d’au-moins 21 ans. Le personnel de l’établissement n’étant responsable d’aucun enfant lors de cette 
sortie.  
PROGRAMME : 

• Départ de Boulogne-sur-Mer 6h00 (Esplanade Mariette : à confirmer) 
• Arrivée à Aix-la-Chapelle 11h00 
• Journée libre 
• Départ d’Aix-la-Chapelle 17h00 
• Retour à Boulogne-sur-Mer 22h00 (selon circulation) 

COÛT DE LA JOURNÉE : 

40 euros pour les adultes et les enfants non scolarisés au collège. 
GRATUIT pour les enfants scolarisés au collège (pris en charge par le collège). 

À PRÉVOIR : 

Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
Sortie de territoire pour les enfants mineurs non accompagnés du représentant légal. 
REPAS (petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner). 
Pièces de monnaie (50cts) nécessaires pour le passage aux toilettes. 

Les places étant limitées, nous vous demandons de remettre le coupon de participation accompagné de votre 
règlement, par chèque uniquement, au secrétariat, à Madame Pomédio, le lundi 12 novembre 2018. 

Nous souhaitons que cette initiative retiendra toute votre attention et vous satisfera. Nous vous espérons nombreux 
et nous vous prions de croire en notre entier dévouement. 

                                                                                                             Le Chef d’établissement  

30, Rue de Belterre 

62200 BOULOGNE-SUR-MER 

________________ 

 Standard :   03.21.30.05.93 

Mail :   contact@collegestjonavarin.fr 
Site :   http://www.collegestjonavarin.fr 
Facebook :  collège-saint-joseph-de-navarin 

Etablissement privé catholique sous tutelle des sœurs de Saint Joseph de Lyon 

mailto:contact@collegestjonavarin.fr
http://www.collegestjonavarin.fr/


 

COUPON DE PARTICIPATION À RENDRE À MADAME POMÉDIO, AU SECRÉTARIAT, LE 12 NOVEMBRE 2018 

 

NOM, PRÉNOM, CLASSE de l’enfant scolarisé au collège : ___________________________________________ 

PARTICIPANTS : 

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE LIEN DE PARENTÉ (avec l’élève) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

Nombre d’enfants participants scolarisés au collège :   ________  ×  GRATUIT(S) 

Nombre de participants                                                    :   ________  ×  40 €  =  __________  € 

 

Monsieur, Madame                                                             , parents de                                                            avons pris 
connaissance de la circulaire « Voyage en famille » à Aix-la-Chapelle: 

• Nous accompagnons notre enfant scolarisé au collège* 
• Nous certifions que notre enfant, scolarisé au collège, sera accompagné d’une personne âgée 

d’au moins 21 ans qui aura en sa possession les papiers d’identité et une sortie de territoire*  
• Nous joignons le règlement du voyage, par chèque, libellé à l’ordre du Collège Saint-Joseph de 

Navarin.  
 
                                                                                                          Signature du responsable légal : 

* rayer la mention inutile 

_______________________________________________________________________________________ 

Monsieur HULBOJ Jean-Jacques, Chef d’établissement du collège Saint-Joseph de Navarin, accuse réception de 
l’inscription au « Voyage en famille » à Aix-la-Chapelle le 15 décembre 2018 et reçoit à ce titre la somme          de              
€ correspondant à la participation de la famille de                                                                             à savoir : 

• __________  adulte(s) 
• __________  enfant(s) payant(s) 
• __________  enfant(s) gratuit(s) 

                                                                                                Signature du Chef d’établissement : 


