
 

WASHINGTON 2019 
 

 DATES : Départ : mercredi, 8 mai 2019, 18 h  

  Retour : dimanche, 12 mai autour de 21 h 30  

 

 COÛT : 490 $CAN  
Inclus : Transport en autocar de luxe 

  Hébergement 3 nuits en occupation quadruple 

  3 petits-déjeuners (buffet américain) 

 

  Balade à pieds autour de la Maison Blanche et du Capitol  

  Visite des musées Smithsonian (Air and Space et Natural History) 

  Visite du Zoo de Washington 

  Musée de cire de Mme Tussauds et sa galerie des Présidents 

  Visite du musée de l’Holocauste 

  Tournée des Monuments en soirée  

  Changement de garde au Cimetière Arlington 

  Une journée au parc Six Flags America 
 

  Encadrement de quatre accompagnateurs et un guide 

   Assurances (médicale et responsabilité)  
  Taxes, pourboires au guide et au chauffeur 
 

  ***Prévoir environ 160 $US pour les autres repas et les souvenirs. 

 

 DATES IMPORTANTES : 
Lundi 10 décembre, 16 h :    Date limite pour le premier dépôt ET fiche d’inscription  

      (160$ en argent ou chèque à l’ordre de la PBV) 

      Les paiements se font toujours à Guylaine Lecours au local C-03 

 

12 décembre, 11 h 45 :  Tirage au sort des participants (si plus de 48 intéressés)  

(Méchatigan):    (Remboursement pour ceux qui seront sur la liste d’attente) 

  

20 février 2019:   Date limite pour le deuxième paiement (170$)  

 

3 avril 2019:    Date limite pour le troisième paiement (160$) 

 

avril 2019 :    Rencontre avec les parents  

 

*** Une réunion OBLIGATOIRE aura lieu pour les élèves un midi en avril 2019*** 

 

 QUESTIONS ET COMMENTAIRES : 
 Guylaine Lecours 

 Courriel : guylaine.lecours@csbe.qc.ca 

 Tél. : 418-386-5541 poste 43650 

   

 

 
FICHE D’INSCRIPTION 

VOYAGE WASHINGTON 

 

 

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 

Les responsables du voyage se réservent le droit 

d’exclure tout élève ayant un comportement 

inadéquat (ex : manquement majeur, 

consommation de drogue, etc) à tout moment 

avant le départ. 


