ECOLE SUPERIEURE DES ARTS APPLIQUES " DUPERRE "
11 rue Dupetit-Thouars 75003  01 42 78 59 09

SEJOUR A PLEVENON
CPGE 1 et 2
Un séjour d’étude en milieu naturel est prévu dans le cadre de la formation qui a pour objectif d’engager
une dynamique de groupe associant les deux années, une pratique plastique au sens large du terme.
Ce séjour est fixé du dimanche 10 au samedi 16 septembre 2017 au centre PEP du Cap Fréhel. Côtes d’Armor.

LIEU D'HEBERGEMENT :

Centre P.E.P Cap Fréhel Tél : 02 96 41 43 37 – 02 96 41 49 00.

LES ACCOMPAGNATEURS :

Professeurs de la section.

LES PARTICIPANTS :

1ère et 2ème année de la CPGE Arts et Design.

DATES :

du dimanche 10/09/17 au samedi 16/09/17

ALLER ET RETOUR PAR AUTOCAR
ALLER

Départ de l'ESAA Duperré à 8h00 le dimanche 10/09/17
(Prévoir un pique-nique pour le midi). Arrivée à Plévenon vers 17h

RETOUR

à l'ESAA Duperré vers 18 heures le samedi 16/09/17

ASSURANCE :
l'attestation d'ASSURANCE (LMDE, S.M.E.RE.P ou Individuelle.), avec la
mention concernant les accidents scolaires et extra-scolaires (individuels et vis à vis des
tiers) et l'autorisation d'intervention chirurgicale
COUT PAR ELEVE

281 €

Transport : Autocar
Hébergement en pension complète

TOTAL : 281 Euros

PARTICIPATION DEMANDEE PAR ELEVE : 281 Euros
Somme à verser uniquement à la rentrée par chèque bancaire ou postal à l'ordre de : E.S.A.A DUPERRE,
et à remettre au professeur coordinateur de la section, au plus tard le Jeudi 07 septembre 2017.
En cas de difficultés financières graves contactez le CPE.
EQUIPEMENT INDIVIDUEL : couchage fourni (drap, couvertures, taie d'oreiller), mais vous pouvez si
vous le souhaitez apporter un duvet. Linge et nécessaire de toilette / Vêtements d'extérieurs chauds et...de
pluie, Tennis , chaussures de marche etc...
SANTE : Si vous avez des traitements à suivre, n’oubliez pas de les emporter et de le signaler impérativement
à vos professeurs et à l’administration.
MATERIEL : à voir avec les professeurs à la rentrée.

