
 
 

 

Lycée Josy Barthel Mamer 

2, rue Gaston Thorn 

L-8268 Mamer 

 
 

Mamer, le 12 novembre 2018 
 

Chers parents d’élèves des classes de 4ième CCL1, CC2, GPS et GIG 

Par la présente, nous tenons d’ores et déjà à vous informer que nous avons prévu d’effectuer un 

séjour éducatif en Autriche pour tous les élèves des classes de 4ième CCL1, CC2, GPS et GIG durant 

l'année scolaire 2018/2019. Les classes partiront une semaine pour un stage nature à Holzgau (Lechtal) 

du lundi 3 juin au lundi 10 juin 2019 (attention Lundi de Pentecôte). Au nom de la direction et en 

notre qualité de professeurs responsables du stage, nous aimerions déjà vous donner quelques 

informations sur le séjour : 

Par classe nature, nous entendons un transfert d’une classe dans un milieu naturel. Les principaux 

objectifs de ce déplacement, qui fait intégralement parti des cours de cette année, sont : 

- agir et améliorer le comportement en groupe des élèves, 

- augmenter les compétences sociales des élèves, 

- renforcer l'autonomie des jeunes, 

- créer des occasions pour faire de nouvelles expériences dans différents domaines, 

- créer des situations d'apprentissage autres que celles vécues en classe, 

- découverte du milieu naturel alpin par des cours et activités diverses. 

La participation au stage nature fait partie intégrante du cours des classes respectives. Par conséquent le 

projet n’est à considérer ni comme des vacances scolaires, ni comme camp d'entraînement sportif, mais 

comme projet multidisciplinaire visant à favoriser le développement personnel des élèves. Il va donc de 

soi que la participation au stage est obligatoire pour tous les élèves1. 

Le séjour d’une semaine revient à +- 490.- €2 en pension complète à l’hôtel comprenant les frais de 

voyage (autocar) et d’hébergement en pension complète dans une pension familiale à Holzgau ainsi 

que toutes les activités (guides de montagne, location matériel : VTT, escalade, ateliers etc. … ). 

Diverses actions pour collecter de l’argent seront encore programmées avec la collaboration active de 

vos enfants dans les semaines/mois à venir afin de réduire davantage le coût du stage. Un décompte 

détaillé sera réalisé dès notre retour. 

Un acompte de 200.- € est à virer pour le 9 janvier 2019 sur le compte IBAN LU07 1111 3376 4282 

0000 auprès des CCPL « Stages nature LJBM », titulaire M. Jacques Pir avec la mention : « Stage 

nature Holzgau 2019 / nom & classe de l’élève ». Le solde restant (290.- €) sera à payer pour le 1ier  

mai 2019. Une réunion d’information (avec de plus amples détails tels liste de matériel, programme 

etc.) pour les parents d’élèves sera encore organisée en temps utile environ un mois avant le départ, ainsi 

qu’une préparation aux efforts physiques (« Fitnesspass ») sera organisée par les professeurs EPS dans 

le cadre des sections sportives au 2ième et 3ième trimestre 2018/19. 

Dans l’espoir que vous voudriez bien approuver et soutenir ce projet pédagogique hautement  formateur 

pour nos élèves, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs.  

 

 

              Claude Christnach   David MARCUS / Jacques PIR 

                 Directeur         Professeurs responsables 

                                                 
1 Les élèves qui ne pourront participer, pour une raison ou une autre au voyage éducatif, feront une demande de dérogation 

motivée par écrit auprès de la Direction et effectueront pendant ce temps un stage d’orientation de 40h encadré par l’équipe 

du SePAS.  

 
2 Veuillez noter qu’en cas de nécessité, vous pouvez demander un subside financier auprès du SePAS (Mme Aach) par le fonds 

de solidarité du LJBM. 

 



 
 

IMPORTANT : 

Documents/copies à remettre au plus tard pour le 9 janvier 2019 
 

 

 

- Copie de la carte d’identité (titre d’identité) 

- Autorisation parentale, (document officiel de la commune)  

- Copie de la carte de sécurité sociale pour l’étranger (CE) 

- Copie de la carte de vaccination 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Bulletin d'inscription 
à remettre au professeurs de d’éducation physique et sportive)  

au plus tard le 9 janvier 2019 ! ! 

Par la présente, 

Je soussigné(e)____________________________________________________________ 

inscris mon fils / ma fille _______________________________, élève de la classe ______ 

au séjour éducatif du 3 juin au 10 juin 2019 à Holzgau (Autriche). Veuillez cocher  

 

o J'ai pris note que la somme de 490.- €, couvrant tous les frais, est à verser pour la 

date du 9 janvier 2019 (200.- €) et du 1ier mai 2019 (290.- €) sur le compte IBAN 

LU07 1111 3376 4282 0000 auprès des CCPL « Stages nature LJBM », titulaire M. 

Jacques Pir avec la mention : « Stage nature Holzgau 2019 / nom & classe de 

l’élève ». 

o J’ai pris note que le délai d’inscription au stage nature est fixé pour le 9 janvier 

2019. Ceux qui n’auront pas remis leur dossier complet (documents/copies, 

bulletin d’inscription & 200 .- € d’acompte) endéans cette date, seront mis sur 

liste d’attente et devront chercher un stage 1. (Le nombre d’élèves pouvant 

participer au stage est exceptionnellement limité à 75.) 

 

 ______________________________

  

 date et signature 
 

 


