
Sortie au Musée Océanographique de Monaco.
Découverte du milieu marin.

Pour toutes les classes de sixième une sortie au Musée Océanographique de Monaco est organisée 
dans le cadre de la sensibilisation à l’environnement. Le déplacement se fera en bus. Chaque élève 
doit apporter un petit sac à dos contenant de l’eau, une pochette cartonnée, sa trousse avec les 
stylos, son carnet de liaison. Un pique-nique sera donné aux élèves demi-pensionnaires. Les autres 
élèves doivent apporter un pique-nique. Voici les dates et les horaires des sorties.

Dates et classes
Heure de départ devant le

collège. 
Heure de retour prévu devant

le collège

6°4 le vendredi 31 mars 8h (départ du bus) 18h30-19 h

6°2 et 6°3 le lundi 24 avril 7h45 (départ du bus) 18 h30-19 h

6°1 et 6°5 le jeudi 27 avril 7h45 (départ du bus)  18H30-19h

Le Conseil Départemental a attribué une subvention de 3000€ pour nous aider à financer ce projet
ce qui a permis de réduire significativement la participation des familles. Il reste donc une partie
financière de 7 euros par élève. Le paiement s’effectuera de préférence par chèque à l’ordre de

l’agent comptable du collège Sophie Germain. Le règlement en espèce reste possible.

Découper la partie ci-dessous et la remettre complétée au professeur indiqué dans le carnet de
liaison. Coller l’autre partie dans le carnet de liaison.

Autorisation parentale à compléter par un responsable légal de l’élève.

J’autorise  …………………………...  élève de ……………...  à participer à la sortie au Musée 
océanographique de Monaco qui aura lieu selon les dates et les horaires précisés ci-dessous.

Une partie financière de 7 euros est demandée pour chaque élève

Dates et classes
Heure de départ devant le

collège. 
Heure de retour prévu devant

le collège

6°4 le vendredi 31 mars 8h 18h30-19 h

6°2 et 6°3 le lundi 24 avril 7h45 18 h30-19 h

6°1 et 6°5 le jeudi 27 avril 7h45  18H30-19h

Nom , prénom et signature du responsable légal.


