JOURNEE D’INTEGRATION DES BTS CI – BTS COM – BTS MUC
CIRCULAIRE AUX FAMILLES
Madame, Monsieur
Une journée d’intégration est prévue le vendredi 8 septembre 2017 pour les classes de BTS.
Organisation de la journée
 Départ en car du lycée Notre Dame à 8h00
 Arrivée pour 9h30 à l’exploitation « Le Pressoir d’Or » - Boisemont (27)
Visite guidée du domaine et présentation du processus de fabrication du
cidre, de la récolte des pommes à l’étiquetage.
 Départ de l’exploitation vers 11h30 pour Honfleur
 Arrivée pour le déjeuner à Honfleur
Pique-nique et après-midi plage
 Départ d’Honfleur à 16h30
 Arrivée prévue au lycée : 18h30
Prévoir une tenue adaptée pour la visite du domaine et l’après-midi plage.
Le car nous déposera dans le centre d’Honfleur, il faut compter 20 minutes de marche pour rejoindre la
plage des Butins
Prévoir également le pique-nique à la charge des étudiants
Une participation de 4,60 € est demandée à chaque étudiant par chèque à l’ordre de « Association Notre
Dame » pour la visite guidée de l’exploitation.
Le chèque et le coupon complété devront être remis le jour de la rentrée scolaire par l’étudiant à son
professeur principal.
Mme JUGAN – Responsable des formations tertiaires

 .................................................................................................................................................................................
Coupon à compléter et à remettre le jour de la rentrée
Je soussigné(e) : ................................................................................................... ,

responsable

légal

de

l’étudiant(e) : ........................................................................................................ déclare avoir été informé(e) de
l’organisation de la journée d’intégration du 08/09/2017 et de ses modalités.
J’atteste que mon enfant est couvert par une assurance en responsabilité civile individuelle accident corporel.
J’autorise les responsables à prendre toutes dispositions nécessaires en cas d’accident ou de problème
concernant la santé et la sécurité de mon enfant, et à faire procéder aux interventions nécessaires en cas
d’urgence.
Personne(s) responsable(s) à joindre pendant la journée d’intégration en cas d’urgence :
Nom et prénom : .............................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................................................................................................
Nom et prénom : .............................................................................................................................
N° de téléphone : ............................................................................................................................
Autres renseignements utiles : .................................................................................................................
Fait à ......................................................... Le : ..........................................................
Signature (lu et approuvé)

VALIDATION DU PROJET
JOURNEE D’INTEGRATION DES BTS CI – BTS COM – BTS MUC
PRÉSENTATION DU PROJET
 Date : Vendredi 08/09/2017
 Départ en car du lycée Notre Dame à 8h00
 Arrivée pour 9h30 à l’exploitation « Le Pressoir d’Or »
57 route des Andelys – Boisemont (27)
Visite guidée du domaine et présentation du processus de fabrication du cidre, de la récolte des
pommes à l’étiquetage.
 Départ de l’exploitation vers 11h30
 Arrivée pour le déjeuner à Honfleur
Pique-nique et après-midi plage
 Départ d’Honfleur à 16h30
 Arrivée prévue au lycée : 18h30
COÛTS
 Visite guidée de l’exploitation « Le Pressoir d’Or » : 4,60 €, à la charge de l’étudiant. Gratuité pour
les accompagnateurs
 Transport : Car : 1 992 € TTC – Demander la prise en charge par la région (visite d’une entreprise)
Société Debras Voyages – Meilleure offre
2 cars de 53 places chacun. Départ Verneuil sur Seine (Lycée) – Arrêt à Boisemont pour la visite –
Départ de Boisemont pour Honfleur – Retour Honfleur – Verneuil sur Seine (Lycée)
 Repas : Pique-nique demandé aux étudiants.
CLASSES CONCERNÉES ET EFFECTIFS
BTS MUC 1 : Prévision 22 étudiants
BTS MUC 2 : 14 étudiants
BTS CI 1 – Formation initiale : Prévision 22 étudiants
BTS CI 2 – Formation initiale : 14 étudiants
BTS Communication + BTS CI – Alternance : 20 étudiants
Total : 92 étudiants
Reste 12 places pour accompagnateurs (7 prévus) et variation des effectifs

Accord de Véronique JUGAN
Responsable Formations Tertiaires
Date :
Signature :

