
Sortie au Théâtre de la Ville le samedi 30 janvier 2016 – Le Retour au désert 
DOCUMENT À RAPPORTER IMPÉRATIVEMENT LE 18 JANVIER DANS LE CASIER DE M. BERR 

Nom :  
Prénom : 
Classe : 
 

 Les élèves devront se rendre par leurs propres moyens à la gare de Fontainebleau-Avon à 
18h15 pour prendre le train de 18h30. Ils se présenteront alors au professeur chargé de leur groupe (voir liste 
jointe) qui leur remettra leur titre de transport.  

Nous n’attendrons pas les retardataires, dont les parents seront aussitôt prévenus par téléphone qu’ils 
ne participent pas de fait à la sortie. Je vous demande à cet effet de bien vouloir me redonner un numéro de 
téléphone pour vous joindre le cas échéant :  
                                                         . 

La pièce est à 20h30 au Théâtre de la Ville (2 place du Châtelet Paris 4e) et dure 2h sans entracte, si 
bien que nous sortirons du théâtre autour de 22h30. Nous devrions pouvoir prendre le train de 23h19 
(direction Montargis) et être à Fontainebleau à 23h57. Mais, tous les élèves ne demeurant pas à 
Fontainebleau, nous vous laissons la possibilité d’autoriser votre enfant à quitter le groupe en chemin :  
Nom et prénom de l’élève : 

o mon enfant quittera le groupe seul et descendra en gare de Melun ; 
o mon enfant quittera le groupe seul et descendra en gare de Bois-le-Roi ; 
o mon enfant quittera le groupe seul en gare de Fontainebleau-Avon ; 
o je viendrai chercher mon enfant en gare de Fontainebleau-Avon (dans ce cas, un 

accompagnateur attendra avec votre enfant). 
o mon enfant quittera le groupe seul et continuera son trajet en train au-delà de Fontainebleau-

Avon (dans ce cas il vous faut prévoir l’achat d’un billet de train pour couvrir la portion de trajet 
entre Fontainebleau et la gare de destination, le billet au tarif groupe ne couvrant que le trajet 
de Fontainebleau à Paris). 

 
Date et signature du père, de la mère ou du tuteur légal : 
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