
 

 

 

 

 

 

 
Chartres, le 29 de mai 2012 | M. LUET, Professeur de Lettres classiques, 

aux parents des élèves de 4e et 3e ayant participé au voyage à Rome 

Madame, Monsieur, 
 

J’ai le plaisir de vous inviter à une soirée « diapos » sur le voyage à Rome. 

 

 
 

Cette événement aura lieu le :        mardimardimardimardi    26262626    juinjuinjuinjuin    2012 à 18 h. en salle Mathurin Régnier.2012 à 18 h. en salle Mathurin Régnier.2012 à 18 h. en salle Mathurin Régnier.2012 à 18 h. en salle Mathurin Régnier. 

 

Nous avons bien conscience qu’il n’est pas forcément facile de vous libérer ni de vous déplacer pour assister 

à cette soirée. Cependant, c’est avec plaisir que nous vous accueillerons, vous et vos proches, pour un moment de 

convivialitéconvivialitéconvivialitéconvivialité et de franche rigoladefranche rigoladefranche rigoladefranche rigolade…  
Nous comptons donc sur votre présence ! Vous découvrirez enfin ce que vous ne savez peut-être pas 

encore sur cette semaine de séjour culturel…    
    

 
 

Les élèves et les professeurs vous présenteront les cinq jours du voyage à Rome, à travers des pages Webpages Webpages Webpages Web, 

des diaporamasdiaporamasdiaporamasdiaporamas, des vidéosvidéosvidéosvidéos, des livrets numériqueslivrets numériqueslivrets numériqueslivrets numériques, le tout agrémenté de quelques amuseamuseamuseamuse----gueulegueulegueulegueule et autres 

boissonsboissonsboissonsboissons… 

Une soirée inoubliableinoubliableinoubliableinoubliable (n’ayons pas peur des mots) en perspective ! 

C’est aussi lors de cette soirée « diapos » que nous vous remettrons le DVD officielDVD officielDVD officielDVD officiel du voyage (voir ci-

dessous). 

 

 
 

Afin que vous puissiez repartir avec l’AlbumAlbumAlbumAlbum----DVDDVDDVDDVD du voyage, il est impératif que votre enfant m’apporte la 

modique somme de 3333    €€€€ (en liquide de préférence) le plus rapidement possible et avant le vendredi 15 juin dernier avant le vendredi 15 juin dernier avant le vendredi 15 juin dernier avant le vendredi 15 juin dernier 

délaisdélaisdélaisdélais. Ce prix inclura au minimum : le disquedisquedisquedisque, sa gravuregravuregravuregravure, l'impressionimpressionimpressionimpression de la jacket au couleur du projet « Au 

cœur de Rome ». 

Ce DVD comprendra toutes les photphotphotphotosososos    triées triées triées triées du voyage, les diaporamasdiaporamasdiaporamasdiaporamas, les livrets numériqueslivrets numériqueslivrets numériqueslivrets numériques, les pages pages pages pages 

WebWebWebWeb et les vidéosvidéosvidéosvidéos que vous auront présentés les élèves et les professeurs lors de la soirée diapos. 

 

En vous remerciant sincèrement de l’attention que vous avez portée à ce voyage culturel, 

 

Cordialement 

 

       P.-O. Luet 


