
Ensemble Scolaire Sainte Marie  
 

Objet : Echange Barbezieux / Wolfratshausen                        
 

 
Madame, Monsieur,  

 

                        Comme l’an passé un échange s’organise avec nos amis allemands de 
Wolfratshausen, ville bavaroise jumelée avec Barbezieux. Chaque jeune aura son/sa propre 
correspondant/te qu'il recevra à Barbezieux du jeudi 12 au jeudi 19 Septembre 2019. Le 
voyage-retour se déroulera au printemps. Des élèves qui ne reçoivent pas peuvent aussi 
participer au voyage en Allemagne. 
La date exacte de la semaine vous sera donnée prochainement. 
Au programme : découverte du système scolaire allemand, de la Bavière et sa culture, de 
Wolfratshausen et ses alentours.  
 

Le voyage s'effectuera probablement en train d'Angoulême à Strasbourg et en bus de 
Strasbourg à Wolfratshausen. 
 

La prévision du coût du voyage est de 350 euros maximum en fonction du nombre de 
participants.  
 

                    Afin de faciliter l'organisation, merci de bien vouloir nous remettre pour la date 
du 27 Septembre 2019, le coupon-réponse ci-dessous accompagné du ou des règlement(s) 
avec date d'encaissement au dos. 
Un échelonnement des paiements peut vous être proposé, avec possibilité de personnalisation. 
En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous contacter.  
 

                  Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement.  
 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de notre entier dévouement. 
Cordialement, 
 

Mme Lhez et Mr Mayet.                                              
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon réponse à rendre à Mme Lhez 
   Date Limite : le mercredi 27 septembre 2019 
 
M./Mme....................................représentant légal de l'élève ............................................ inscrit en    
…. ème ............................... 
 

 □  souhaite que mon enfant participe à l'échange ou au voyage avec Wolfratshausen. Je joins 
un chèque de 350 € à l'ordre de l'OGEC  

 

 □  souhaite que mon enfant participe à l'échange ou au voyage avec Wolfratshausen. Je joins 
2 chèques de 175 € à l'ordre de l'OGEC  

 

 □  ne souhaite pas que mon enfant participe à cet échange  
 

A ……………………., le ……/ 09 / 2019                                                              Signature :  


