
Collège Thibaud de Champagne,
Avenue Bois des Amourettes,
51170 FISMES

tel : 03 26 48 16 52
Aux Parents d'élèves,

Objet : 
Voyage à Freiburg (Allemagne)

A Fismes,
le lundi 28 janvier 2008,

Madame, Monsieur,

Le collège Thibaud de Champagne est engagé dans un projet d'éducation au développement durable par le 
biais du progamme Eco-Ecole. Le thème retenu cette année est celui de l'énergie. 

Ainsi, les élèves de troisième B bénéficient d'un apport sur ce thème dans plusieurs disciplines (Histoire-
Géographie, Français, Sciences Physiques). Ils sont également sollicités pour réaliser des enquêtes sur la consommation 
d'énergie au collège et pour la présentation d'exposés sur le thème de l'énergie.

Les élèves des clubs éco-collège, pendant le temps du midi,  mènent  des enquêtes plus poussées sur la 
consommation d'énergie dans l'établissement, sur l'installation de panneaux photovoltaïques sur le nouveau collège.

Les élèves publient leurs résultats sur le blog éco-collège www.ecothibaud.canalblog.com. 

Nous proposons à tous ces élèves la visite de la ville de Freiburg en Allemagne du lundi 28 avril matin au 
mardi 29 avril soir.Cependant, d'autres élèves, de 3°D (travaillant sur le thème de l'eau et du développement durable) 
et  des élèves germanistes (travaillant sur  Freiburg)  sont invités à participer à ce voyage et une liste d'attente sera 
dressée pour pourvoir à d'éventuels désistements.

Mme Fournier, M.Foy, Mme Perez et Mlle Trzyna accompagnent les élèves.

Vous  pourrez  avoir  le  programme  détaillé  des  visites  sur  le  blog  dans  la  rubrique  « Voyage  à 
Freiburg ». D'autres informations y seront également disponibles.

Freiburg est mondialement connue comme  la ville vitrine  en terme d'énergie solaire, d'habitat écologique, 
d'urbanisme et de maîtrise de l'énergie. Le programme de visites est complet et très encadré : 

■ Maison solaire tournante « Heliotrop ».
■ Quartier Vauban : mondialement connu.
■ Quartier Rieselfeld : en construction.
■ Station de mobilité.
■ Stade de Football Solaire: unique au monde.
■ « SolarFabrik » : usine de fabrication de cellules photovoltaïques.
■ Visite d'une commune exportatrice d'énergie avec :

● centrale à biogaz
● ferme à cogénération et récupération de chaleur du lait de vache
● visite d'une éolienne

http://www.ecothibaud.canalblog.com/


Le prix par élève sera au maximum de 100 €. Nous sommes en attente de réponse pour des dons et 
des subventions. 

Cela comprend:

● Le transport en bus
● Les visites avec traducteur
● L'hébergement en auberge de jeunesse en pension complète
● Le repas du mardi soir

Si  vous  rencontrez  des  difficultés  financières,  sachez  qu'il  existe  un  fonds  social  collégien  qui  peut 
subventionner ce type de sortie. N'hésitez pas à vous rapprocher de notre gestionnaire M.Derriennic.

Il est possible de solliciter la participation de votre commune si vous n'habitez pas Fismes. La commune de 
Fismes participe en effet pour tout le groupe. Un imprimé vous sera remis pour attester l'authenticité de la demande.

Certains comités d'entreprise subventionnent des voyages pédagogiques. Renseignez-vous auprès de vos 
délégués. 

Un premier  versement de 50€ est demandé avant le 31 mars. Il doit être remis à l'intendance. Si vous 
optez pour le réglement  par chèque, vous voudrez bien libeller à l'ordre de l'agent comptable du collège Thibaud de 
Champagne. Le solde sera réglé avant le départ.

Votre enfant devra disposer : 
– d'un repas froid pour le premier midi  durant le voyage.
– d'une carte d'identité en cours de validité.
– d'une carte européenne d'assurance maladie à retirer gratuitement auprès de votre mutuelle.

Les professeurs accompagnateurs,
Mme Fournier, M.Foy, Mme Perez et Mlle Trzyna, 

Je  soussigné  Madame,  Monsieur  ...................................................  représentant  légal  de 

l'enfant  ..............................................................  en  classe  de  ........................................  souhaite  le  faire  participer  au 

voyage scolaire à Freiburg (Allemagne) du lundi 28 avril au mardi 29 avril 2008.

A .................................... , le ........................................,

Signature du représentant légal,


