
 

 
 

 DATE:   
Départ: mercredi, 25 avril 2018, 18 h  

 Retour: dimanche, 29 avril 21 h 30  

 

 COÛT : environ 460$can  
 Inclus : Transport en autocar de luxe 

   Hébergement en occupation quadruple 

   Petit-déjeuner buffet américain (3 matins) 

   Washington : 
Tournée des Monuments en soirée    

Visite des musées Smithsonian de l’air et de l’espace ainsi que de  

   l’histoire naturelle 

Visite du Zoo de Washington, Musée de cire Tussaud’s 

Visite du musée de l’Holocauste 

Changement de garde au Cimetière d’Arlington 

Philadelphie : 
Visite à la statue de Rocky 

Découverte du centre-ville de Philadelphie (Liberty Bell, Independence Hall, Washington 

Square…) 

Souper de groupe et partie de baseball des Phillies au Citizens Bank Park 

Encadrement de 4 accompagnateurs 

   Assurances frais médicaux et hospitalisation, taxes 

 

  ***Prévoir environ 140 $US pour les autres repas et les souvenirs. 

 

 DATES IMPORTANTES : 
 26 mars 2018, 16 h : Date limite pour le premier dépôt ET fiche d’inscription au local C-3 

 (lundi)   (200$ en argent ou chèque à l’ordre de la PBV) 

     Je me réserve le droit de refuser une inscription 

 

 27 mars 2018 12 h 30 : Tirage au sort des participants si plus de 48 intéressé(e)s 

 (C-29)   (Remboursement pour ceux qui seront sur la liste d’attente) 

  

 9 avril 2018:  Date limite pour le dernier paiement (260$)  

 

 18 avril 2018 :  Rencontre avec les parents à la cafétéria à 19 h. 

 

*** Une réunion OBLIGATOIRE aura lieu en dans la semaine du 9 avril 2018*** 

 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 Simon Grenier 

 courriel : simon.grenier@csbe.qc.ca 

 Tél. : 418-386-5541 poste 43540 

   

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 
VOYAGE WASHINGTON-Philadelphie PBV 

 

 

Nom :            _______________________________________________  

 

Date de naissance (JJ/MM/AA) : _________________  Nationalité : _________________________   

 

Téléphone : _____________________________________ 

 

Signature du participant :          _____________________________________  date : _____________ 

 

Signature d’un parent :              _____________________________________  date : _____________ 

 

Questions, commentaires ou autres informations pertinentes : 

 

_______________________________________________________________________________________ 

EXCLUSION 

Tout élève pris en possession ou en 

consommation d’alcool ou de drogue pendant 

une “activité école” sera automatiquement 

exclu du voyage 


