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  A l’attention des parents des élèves  
de la filière Bac Pro SAPAT 

 
 

Mignières, le 2 septembre 2019 
 

Objet : Journée d’intégration BAC PRO SAPAT 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la rentrée lycéenne 2019, l’équipe pédagogique du Bac Pro SAPAT 
organise une journée d’intégration pour l’ensemble des élèves de la filière (2nde, 1ère et 
Terminale). 
Cette sortie s’effectuera le vendredi 6 septembre 2019 et se déroulera à Paris selon le 
programme suivant : 
 

- 8h30 : Départ en car du Lycée Franz Stock 
- 11h arrivée au Jardin d’Acclimatation : quatre heures sur place, trois activités offertes 

et déjeuner sur place. Les élèves externes doivent prévoir leur pique-nique. 
- 16h : promenade autour du Champ de Mars et du Trocadéro (déplacement en car 

entre les deux sites) 
- Prise en charge du pique-nique du soir par l’établissement  
- 19h : Balade en Bateau Mouche. 
- Retour en car prévu vers 23h maximum au Lycée. 

 
Le Pass du Jardin d’Acclimatation inclut trois activités, mais les élèves ont la possibilité de 
se munir d’une petite somme d’argent pour acheter des billets supplémentaires ou de se les 
procurer via internet : www.jardindacclimatation.fr/billeterie. (Prix unitaire de l’activité : 2,90 € 
- quarante-huit activités différentes proposées au Jardin d’Acclimatation). 
 
Nous tenons à vous informer que cette journée exceptionnelle, financée en partie par 
l’établissement est rendue possible par la participation positive et active des élèves de la 
filière SAPAT au Banquet des Séniors organisé chaque année par la ville de Chartres. 
 
Restant à votre disposition pour tous renseignements, nous vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées. 
 

L’équipe pédagogique et les coordinatrices, 
M. FLICHY, chef d’établissement 

http://www.jardindacclimatation.fr/billeterie

