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)';' i't--n 1969

l'ions i eu.r , li,rd,l:nt: ,

Votre jeune irile a P i.isrlir i;'.vec slÀccès 1e Concours

e cl t '-jco- e lrr:rmalc r r:t oe ce fait, elle est

normali a rdela t::êe Ce S embrc 1 69"

E11e Y sera accue illjc avtc tol-is les avantage s de la condition de

)
normalienne bou::se d I r:ntrc: en indemnité de trousseau

elle loge chez vous 1' .'l ,- " tails cornPlémentaires vous seront fournis

'.;itêri erlrenerit sur fa.q t)Ô l l--

(
même si

avlnee

1e

)

ô 'l el-1e a à 1r
dr S ANS

Cependant, l-c Conse i- I clr,'.dm iuis tra.tion dc l f Ecole

a dêci<ié cle faire tout 1 sible Pour ,.:-t.,.:Ll ir i;,s '1 !f,9 lcs

:-rilîalierlncs ql-ti désircr' absolutr'.en t accomPlir leur année dc

Seconde àr Irncclr: lrlornaie. i,:s di:marciles sont entrePrises en ce sens t

mais je ne Pourrai VOLlS en transmettre 1e résuiltat que lùs Premlers

.-:i-irs Ce SePternbrc .rinsi- (:ue lies listes du trotlssear-l et des livres

alors nêcessaires.
Si ces cr rlC itions êtaient i:êal-isi:es, l tEcole lriormal':

:'j :hargeral t alor:s cI t en e auprès du LYcée d.e votre fille

- := lormalités c1c- r'r'r1i-atr ; vr-)Lis i.'r.\,lrz alollc int(:rôt à prendre dès

.-:.ir.ilârlt son irls':l Ll- qliellc qui: soi-t votre oP tion "

..fi-.rr de

3:;tcmbre 1970t je vr-'us

rrai r:e ci- joint ii l{aclamc

cles prêvisions Pour Septembre 1969 tt
r c1e vouioir bien rr:toi.rrner le question-

Surveillante Génêrale de 1t Ecof e liormale

dt Institutrices dr ÀRR'rS ourr le 1 i au lus

Direcl:ri.cc Ce 1 t Xcol-e l'lormalc

d!Institutrices df

f 1

e Pos
ai.ent

.: - , t.Cra'l- '?

I

S. SIMONTN"

Toutefolg, *a i;i'olongation clrune année de la

Formatioir Prcfessionneile ct ct':t'tair,"o oirricultés dc stI'uctu'rc de

nos êtablisscments renrleirt d.lf i;i 1e I I ,aCCr-r.{::i1 cles é1èves de 1 ère

anrrée à lrEcole idormale .':r 1:ll'9-i 'lio - (1;;' Circulairc i{inistérie}le

Cu 4;,vri1 196? pré:voit 1r'ril'11'lcii-;t''1. pricritê 'ies classes c1e f''P')"

enne

fiil-e Pour un an
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v:t doivrnt voitlr.re pour 7 hde liblrer Ie . " rl:ing pcr:.r 1 r â_rri_v,"e drc proi'csseurs

ilr

si Les cL"sses ilont Droores.rti-on d.e f":ner a.u dorloii.
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JCCLJ NOR]'{ALE D I INS T]TUTRICES

DfARRITS ANNEE SCOLAIRB 1973-1974

REGLEMENT POUR LES NOR}IALIENNES

DES CLASSBS DE FOR},IATION PROFESSIONNBLLE

I"iadame la Directri-ce prêcise aux parents et aux normalj-ennes
le règlement qui sera mis en vigueur dans ltEcole à partir du 1er Octobre 1973 pour
1es classes de Formation Professionnelle et qui regroupe les textes règlementaires
et les décisions intérieures prises ces années dernières.
I" - COURRIBR - Correspondance libre.

IT. - SORTIES -

Les élèves de Formation Professionnelle sont autorisées
à sortj-r en ville 1e soir après les cours. les clubs ou les options de Ir après-midi 'sefon les horaires suivants

" Lundi
" Mardi
" Jeudi
. Vendredi.

l,lercredi

Samedi

)
(

)
(

)

(
)

de 1O h à 12 h en période de stages pédagogiques
de 13 h 30 à 19 h en période de cours

de 14 h à 19 heures

A - Sorties endant 1a

entre 17 h et 19 heures

quand il nry a pas cours, club ou option

€=**=

Les êIèves signeront sur Le cahier spécial placé à cet
ef-fet au Bureau d.es Surveillantes à leur départ et à leur retour (en indiquant I'heure).
Ces sorties permettant de faire des achats en ville, de prendre des 1eçons de conduite
ou draller chez Ie dentiste, Ie coi,f.Êeur, etc,".. aucune autorisatign exceptionnelle
ne sera accordêe en dehors de ces horaires" De plus, i1 est bien entendu qufune sortie
ne pourra jamais avoir lieu si une occupation a été prêvue par un professeur.
(conférences, visi-tes) même à titre exceptionnel.

Le pointage exact et précis' essenti-e} pour gue nous
connaissions toujours Iteffecti-f de lfEcole et donc 1fétendue de notre responsabilité
(appef des parents, etc"...) est 1a condition oUsofue pour l-e maintièn de ces
possibilitês de sortie i nous serons obligêes de les supprimer pour 1es élèves qui
ne sry conformeraient pas, voire pour }a promotion entière sril nous apparaissait
impossible de compter sur Ia bonne volonté des élèves-maftresses,

Les normaliennes ne sortant pas en ville doivent se trouver
soit dans leur classe, soit en sal}e de lecture en Bibliothèque pendant Irêtuder soi-t
dans Ie pavillon drexternat drune .Êaçon gênérale.

Des contrô1es de prêsence pourront être ef-fectuês juste
avant Ie repas du solr. La seconde étude de 2O h 1 5 à 21 h 20 se déroule au dortoir"

Les ê1èves de Formation Professionnelle ne sont autorisées à
se rendre en 1ère êtude au dortoir que pendant 1a période où elles sont en stage
pédagogique" Dans ce cas, 1es,dortois doivent être calmes pendant lrhoraire normal
des êtudes et après 22 heures puisque les stagiaires y sont pour travailler et
prêparer leur classe. II est rappelé qutil est strictement interdit ge fumer au dortoir.



B - Sorties du

-L*

Enr aison ces difficuLtés d0encad.rement que nous ?encontrons,
en particuliei" du nombre i nsuffisant 'e postcs de survejllantes , et de la dispersion
de nos pavillons deinter.nat, il- est -souhai
dans leur famille chaque Di,iranche dit Ce ,'

du trimesti.e est communiquée au.x Farents"

table qr,re toutes les normaliennes repartent

Enp ode de stao eci?,ifoq1q:.lc seul-ement , une surveillante de permanence

Grande Sorti-c'r. La liste des 'rGrandes Scrti,
!

ACCUC

1réLo
POur

à sortir du l"lardi
1a premi-ère,

i1l-era
ignemen
t heure

1e
td
qn

Dimanche soir entre 20 h et 21 h 45 les stagiaires que
e l-elir domicile empêche de gagner leur classe de stage
réci s es .

Les )irnanches dits de "pctite sorti-e'r }es élè..res de FormationProfessionnelle peuvent ;

- soit rester à 1'Ecote ltrormaf c (en cc cas sortii, iibrc de 'i {l h à 19 heurcs)pointage individucl à 1raI1er et au retour.
- soit partir dans 1cs familles :

" 9Éggr! lc samedi à 1-? heures après mise en ordre d.es classes
et repas

" retour lc Lundr pour 9 h 5C

Le poin'tage se -fera de Ia façon suivante : chaque élève aura
en sa possession une carte de sortie indivj-duelle sur laque1le e]1e aura indiqué lejour et 1lheure de sa prochaine sortie, le jour et l-theure d,e son retour. Cette carte
nous servira à établir nos e-ffectifs de repas, de nuits, et de prêsence des élèves(traitement). Elle engage personv:eller,-lligt chaqu.e normalienne" I1 est rappelé à cesujet que les abscnces sn I'.P" sont coinptabilisécs €t pcuvent entraîner des stase-s
complémentaires à ]rEcol-e i,Iormale et rle.s retenues de traitement"

Les modification r évcntuelles pour le Dimanche pourront êtrc
sj-gnalées par écrit au Bureau clus surveil-tantes avant lc Jeud.i"

Lcs éièvt:s cle F.p"2. sorlt autorisêes à se rendre dans l-eurfamille du t'tardi soir au.Ieudi matin, sauf 1cs i4ercredis où les profcsseurs aurontprévu dcs sortics ou confêrqnccs e'orarJJédagogiquc (aes activités socio-culturellss
sont obligatoi-res dans la F'ormati-on professionnellc).

Les F"P"2. qui sônt ar-ltorisées par une ]ettrc de leur -fami1le
au Jeu.di disposeroi'i.t d'une second.e carte ,ce sortie du même typr. -,.

Les êlèvcs de F"P"2" qui ont choisi de rester à lfEcole Normal-e1e |Iercredi sont autorlsées à sortir }e matin de 1o h à 12 heures et le i,{ercredi
après-mi-di aux heures habituelles"

IIl. - POSSIBILITES de RICEPTIO]I au PARLOIR -
Pour les normaliennes restées à ]eEcole, de leur plei_n gré,

les vi-sites sont autorisêes au parloir rle 13 h 30 à 19 heures Le liercred.i et l-e
Di-manche, de la -fin des cours à 19 hcurcs les autres jours.
Les visites sont intcrciltcs api:ès lc dîncr du soir,
Le parloir GSt ouvcrt à tous lcs corrcspondants sous rêscrve d.e l-tcxcellentc tcnucquron peut a.ttcndrc cle personncs reÇ1tes chez ar-ltrui.

(1 î_^
ry 

-trd5 articuliers E'PD
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JOURS D'r'lUDIEl\iCE

i"ladarnc
désircrai-ent sur demande
les jou.rs de r'éception :

d-scrètc et
dcs parents
d'éccles 

"

la )irectr'cc rec:vra bj-en volontiers les parents qr"ri I.

V

-/Iettrc (dù prel3rgj.-:

_ Tltr lpLIatJrl

I I est impossibl. ,1 | .--pp-iiir ait téléphone les é}èvcs dc l- | Ecolc .

Dans lcs cas importants un lncss agu tÉi=p::.,:rrlrt'j pcut lcir.r âtrc communiqué après
leurs cours. Pour leur part, Ics éIè.res irc lÈr.-./ ..1t utiliser' le télêphone de 1 I Ecoii-
poiir appcler lrcxtérieur que dans lcs :7s -::.-.Jrtants et avec lfautorisation de
rlada"r,e la Directrice, de ltadam' irlnterC--r. cu de lladame 1a Survei-llante Gênêr'aie.
i'lars le téléphone est en principc strr-ctet:..rt réserrré au servicr.

dtaudieirc. par télêphone (21 "50.17) o-à

i,'jercredi niatj-1 ct y'cndredi après-midi) "

Les normalienncs do,vcr:t rvclr en toutes circonstances une tcnLt,-
corrccte (pas dc naqurllag. .r:cssr-i), Scngcr notanmunt au jugum(int
et des jeunes élèvcs penJa-r-r 1,:s stagis pédagogi-qucs, et 1es vi-sit.s

Lrllcolc l'lorrnole disposc itun parking d?une trentaine dc plac.s
e nvi roi:r , qui
trh^ 4,:-
f T V: Ç-JLüI 5

doivent rester clisponibies pcur le persorinel de 1a maison et les
vitnnent assr-irer }cu-rs ccurs" il est impossiblc drass-"rrcr 1.

parking de vci tu.res drs éièvss "

Desdl-spositionssontpriseSPourque}esvéhicu1esdes
Professeurs soient i-denti-fiés" Les êIèves voudront bien, Ie cas échêant, prévoir
un garage ou un statj-onnement hors des lj.mites dc l-tEcole"

Le terrain voisin de lrEcole i{ormalè peut être utilisé corme
parking à titre provisoi:"e. Les:tormaliennes veillcront à assurer le rangement
correct de leurs voitures pou.r n,,r pas sc 3ôn.r lcs u::es les autres"

Par ai11u"',rs , i t Ecolc iiormale Cécline toute respor:sabrii té
pour des acci-dents survenal']r é',rc::t;.e11-e,'rûnt à des normaliennÈs qui enpru-rtent
des véhicu.les à motcur à lrrnté:.l;;:. de leurs horaires de travaii.

ir./ Tout,- 3lèvc iirtcrnc, demi-pcnsionnairc ou externc, malacle
ou empôchée de rcntr'cr à. lrEccl.c i'iormale est tenue <i.rinformer luladame la Surverll:l:t-
Gênéralc dc son rcta.rC cr,r d.u soii absence avarlt 15 heures !q jofq{e coBrs pré1"-i'.
pour son par télêphone (enl-ts 21 . t rnanque
à cctte règIc ser.a sail.ctronné oar. une privation de }a sortie suivante"

2,/ a"tt. première information devra ôtre confirmêe par Llnc
des parents (modèle ci-joint) si Ia nortnaliennc est mincurc ou dc
cl-lc-mômc si cll-c cst majcure ou émancipée.

En cas de naladle entraînant unc abscnce dc plus ic 4: iruLrr.s
cette l-ettre devra obligatoirement être accompagnêe drun certifj-cat médrcal.
Ce certificat sera renouvelé en cas de pr§-ongation du congé pour raison de santé
(le certificat médi-cal doit être produit, même dans le cas dfun renvoi de l-rEcole
par Ie l,tédccin de l?lnternet).

lettrc signée
la norrnaJiennc

.. - Période dc Cours

I

VI" - IIABILLEI'IINT -

VIII" - COI'JGES - FCPJ|iLIT:S à ÀlCC:;i,I: it,r CAS D'ABSE-IJCE -
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t*^-^: .3/ oonandcs d ?autorisati-ons clc sortrcs exccptionpellcs
),l"llill: ?:iT":_l""? actcs administratrfs , etc " " , " ) rloivcirt ôt." ...o*pcu plcCCS ;ustificatives et parvenir au moins 4 alours avant t_e départ sLes normaliennes de Forrnation Professionnelle sont soumises en ce domaistatut des Fonctioiriraires (cirapitre rrr - tnstruct...cns du 23 iiars 1üôi

ouh
]ite

0 llxternement dans les famille-s
de stagu pédagogiqu..,

Les êlèves-rnaîtrcsses

en période

en stage pédagogiquc à lf extérieur cr-RI_\.1
dans lcur f,arni-llc (demande écrite

1i Dir.cctricc trois .jours au motns avant

peuvcnt êtr,:
à adresser .ru
1e stage) 

"

cxt.:rnécs su:- 1eu.r dernande
) ecre tariet rjc I'i.adem.:

du lreu de stagu
1IEcole ldormale .

Toutcfcis, cet cxtcrnemcnt nrcst accord(t
.:iu do:'nicile est in_féricrire à la distance

que si la distanct
du l-ieu du steg,_ ..i

trairc en triplc
cas dans lrEcol_c où cll_cs scnt î

exemplairc l-es formalitês habituel_lcs eir parcrl

2 cxemplaircs seront rernis oli cnvoyés à i{.edane ra Drrectriccdc lrEcole de s1,age pour traiLsmi-ssion à iionsieur 1!rnspecter.rr
Départernental d.e ltrjducation lJationale qui, éventuerlemc.t,désiqn. Ltj,Ic rul"flp I rça:rt..

ued U éd iPériode dc st r 1es F.P.1

l) - Pérrodc de st en re onsabilitê des F DÔ

1 exemplairç _sera adrcssé à
(pour infor:roation)

l.iada.nc la Directrice de IrJcoLe lJormal.:

__-!.-ar Une élèvc_maltresse qui. ne pÊrt sc rendre en stage parcequ 'ÈIl-c cs t souff rant; Cor t :

a) comme en période de cours, prêvenir r-gEcor-i: (voir. article r)
El1c doit de l-a même -façon prévenir drurg:i:ce sa maitresse d.c stage(rcsponsabi Ii té ) "

n) oc plus, dans les deux jours qui su.ivent, cllc doit remplrr 3 dcmandeso"'u'i'i::ffi"î";r;"ï:*;jil::: 
:î;:.î:.*e et d,un certiricatmêdical (sr- rrabsence dàpasse 4g he,-r:.es) 

-a-u.àun* 
r_uSurvei-Ilante Génêral-e 

"

Les autorisations exceptionncl-l-es dfabsence ne seront accordées
lfx éIèves-maftresses que dans 1a mesurc où l-a 1êgi-slati-on des rnstitutricesae Perrnet (statut des Fonctionnaires)" La demandc devra en être farte à l,.ladamela Directricc de lrEcolc l'rormale au moins 4 jours à Itavance à lraide de troisimprimés de demandc drautorj-sation d'absence-u..orp-g";";'à;";e lettre et depapiers justifr:atif s. -r- d=s rnpri-més sera conser.ré au dossier et les d.euxË.-ÿ.trcS serciîi Èa-.,,o..'és à : ri::s:_t-_r.ti := :-;i g1i :::r.r.tr.r. .:.- r.r_ _-a.:rrâ l: ri;-_-r:rà I ?âtÀ,,.. ---:: -g ---:--ç-



t-i cst brcn entenclu
:s_ rapidement possible (té:_éphonc
élève interne à l-rxcolÀ I,J";;i;_] -. . -.,.. ..",

1 r':rl:ve 1-* 1l:-ï -:ir.t_:.,r-i_.,T ;r:vitrilt1lgr'.:nne) it_:crl_ lr .ltrJ.. l,.i _.r3,-rrtp:--lvr.n t é1-;,.-.iursnt i.r?.i.tlir. * : I _:.rvcr ii a::i:.,r

q11L

ou té
c11t

ITE DE L, UU J(ù II\l f 1,-TrT n-r iruLr L L -r -

s I inscri rc
après-midi.

rip a-++L LÇ a-a:jr-.,

considér ée"

Lcs élèvcs C- ir.i".l. ,,tà 1a Facil-t tÉ: dc LILLi ,,.t .. :lriivr.,
i.- F" P.2. qui 1c désrr.t-t : t-.1-r lj_t

Lui :fü.rS :iu IeUf CrCLX i_ .l_:::-:_

^ / 
norm':iiei.incs:rnprr.,rt.,,:.i1t lcur voiturc personncilr:;r.rr::t

r, qiiu :'J:':i'- r'rorrn;rre coit ôtr.c dégagée de tr:utc r.esponsabir-ité ::::as Cçaccident I

2," ,r.rcl-irs doivent respccter lrnorai-re suiva,t :
_ ctépar.t à 12 h 30_ l^.tour .r 19 h rl0

:i/ :--t't 1.. parki,g dc r'-iicor-c r,st réservé aux profcsscurs ct ne pelltâ::' -'t'1isé oour rcs voiturus ae-s ér-èrrcs, rnêrne pour cc mctif"
éfèr"es qui souhaiteraient passer un exa,rrren d.e faculté cn .o:-nprendrc rncividuer-lement leur inscription dans 1a facur-té

,;orrn,..l-c cbri=.ira ..ii:..1;:*::.I .. ^\uX-I_cf.:s i._S C:--_ :: l,

qui désirent seulcmcnt suivrc lesau rcÇLr- du lgqp liste, unc carte
cours, 1 | Ecole
rrd'auCi tric,, 1rbr.,,

-{" \--r:r- 1Èr': I -Jrl-t U--,,{ CIC.;TÀI RE ou I r J([

q';i luur Surt prolrLSSL

-fi ]ies sont respon-cab1r.,s
armoi:"c, tabl.7 rtc",".)

s institutrices
i-,t l eusagc

<iu rnobiircr
u r_ {Uc toutc

Les parents sont informés que leurs<iont uLius ont l!1i---- /L.
détérioratio,., ;",1:ï:,:ï"ï,_; :;lï:' 

lit'

:-
sal-lc dcs Fêtcs ar.--..a-. 

t- t":' .-t- 
-^--i-''-' -: :-'-;' i:;'-r' ie s 1-è'.'.s, c,-:--s --ra'i e ^r.^^+ :--, ---i:l :r-- :l'.r;i' r:t à 1rc,<té:^:,.;.:- ::: bî--:::il-t:,'Lrrrs c''st !rt!ri-t ::-:-s --s l :ss.rs ;-,_r-,r:.----1 cours, 1cs :c:_fé:::-:,_s, ;i d=,:s

i:§"i;:"1ieux rcrrar:: c,.s rrr.r.'i.r{ :-,r--.:.::d1:ticn dcs scr"viccs sréc,._-sé_= i.
i ti: :- - I r'-i!S, - 

- ." 1- .'-irr,-,--.:tc1,l <i eutilisi:r i,:s cc:1ir-cr-i ic -: eiCol.i:t dc :}C D.?.S .jc.t_:I . _,,:-r-. *i:S L)"..iS ir: i_;cj.it.tttcs"

bienvcrliance euc 1,;:"i:":::ii:.,:;îi"1.; iï":i:"::,.:ff:.:1"1,ïï"à,:i:iiï;,,règlement val-able Pour 40Û.jeuires fiLlcs, quc drautrc part, 1cs abus de d.cux outroi's élèves su-€-fisent pour nuirc à ra réputation et à r,intérô.r dc toutes,qurenfin, cc règlenent 
".t ,itobri dans Uirtà"àt d.es élèves qui nous sontconfiées et 'lont noLls sommes responsablcs. Erlc dcma:,idc u.r.* pu.r"r.r.ts drengagerleurs enfants à respecter 1a disciplinc nér:essairc cians unc collecti rri tâ

,{]. * AUTOF,ISATI ilt\t D,: r-,_ - :: i

fl cs t draii_l-eurs rrr,-irmal guton attrndc de -fu.ture';r.. maximum du Ci 3ni t.:, 1_ sens de 1:, discrptirrc Libr tmûnt consrtnti. c
Àl
utju d

La Dircc I EcolcI

rarsonnablc drunc libcrté

i lr
UL

SI
trices d I

'r

------



:CCLE }JORMÂI.E D I TNSTtrTT,I?RTCES
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NCITE aux FA}{TTI}IS des N6WATIENNES ïNTER}*S
de F0R${A?I0I,I PRCITESSïON}idLLE

æF.?IES EN VIT,Tfi TE N SOTR

À 1a demanclr: cies éIèves, le Consej_l,dt Administration de lrgcolea d6c5-dé par vote, dracc order aux noï,!îrâleenne s internes de FtP, 1a possibilitéde rester en sorti seules l-e Merc reCi Lr aprÈs la sortie norrnalc à partirde la fin dcs côurs aÿec clu c r au départ jusqutà 2f h 3c olr2{ heures en plus.dcs sorties spectacles ha.bituclLos accolrlpagnées pa_r unesurvcilla"nte

2. Comrne diff4rentes portes sont à ouvrir pour pénétrer dans U inte rnat,l-cs ':.11èvrs seront rcci-leitrfios drns la ha1l de 23 h 3CI à 24 heurcsma:.s devront y attcndr:- ct r*ge.gncront lcur pavillon en <it2& hcures

En contreprrti-: de cc régimc, il a été clécirié_pe-r lc conseil drAdmiflistre.tior-d' ltEcole l{ormaj-:, oro"-rj"ujoi"u âr,r ï5 r',Évrr.ci Tg?rt de s ncsurcs dcstinde si.-ff;5:; ï: ;::*f ..fi:;J:"1*i:i;j.:i:"1""o*o",daticns a""tinàcu-'à-i"oteg""

ltlous nous peÏncttons cl'a.ttirer votre a-ttcntion'sur les poj.nts u:-vants :
A. - Sorties .jusqu,à 24 hr:ures. _ (rctour untrù 2,3 U30 et 2.{ heurcs)1. - rcs étrives-na-îtrcsscs doivi:nt rentrer_dans 1c ca-rne et no gênerni I.s voisi-ns (bruit ay. rct:ruii, ""i'l.s 

compagncs du dortoirdéjà enoorïies -. S_"i cctte; règ1â:,r.-ro,rra.it ôtr.: respcctéc, cûssorti*s du Mcrcred:_ scraic*t 
"îpp"LC.r.

(

)

a

3' - ?cuti;s J-esrili:-:-".îrresscs iortj,es j,-:squ tà 24 hcures ,sont obligéosde s5-gnor,{signaturc €t non Faraphe) ;-;"ï, rctour le cahler depréscncc' Touàc .nrur"" J-1rr3irc1c 24 lr,,ro*u m," scr... signalée 1c1':irdi:rirrj-n rn^,tin. rn" po"t" à..I,acoi";";;ï*rméc à z+ À"i.e", r.TcillcrLir de nuit d*,r"ni frocécler-à-à,;;;"; aspccrs dc son scrvicc.En iiierm c'"s, Ie ch:f J,it.r,r:-o.rr.r"rra 'Jr'Jàs 
corraborateurs ae§^rllr,"i-ent ôtrc tenus pour rcsponsablcs ir;.__incident de quclquc naturequril fât, qui porrroit-r.r*"rr_r-" a roi"" il.r:_* ..Lr cours d" ""r.sqrtics.4. - Toute abscnccl à lrissue dc ccs sorties ne poî.trr.1r cirJrs bien descas, ôtre r:ratiric]_1,r*.,*i Ji.rrrgistr.e qyrà pa.rtir cic I I* 3û Ielendem,:.in o.rr Ie f";;;i;;.,r." o" scrxricc.

B. - Sanctions ÉvrJntucllcs-
1. - Ilctard del^à de heure

lcr retârd : ilr"ppe !'trr.-. ac avc
,>-^ retird

sement à la fanille.
: Â'rertiss€m?nt à-la. faniIl,: et ,suspensix:n de 1a sorticd:-r llcrcredi pcndrnt i *"tS"'" '

3ènc, n',t.r_gi: &rclusion de f f ïIiTEIlI"lh?,_-----

.. >J
'ta



.../ .,

j'etour de ce Sr cst
ourni ron't pas cctt.j autorist.ti_on

2.* duc de

(r,iômes Cispositj-ons qurs .po1àr f:s :-:t^:-:.

3. - tsruit_g.ôngrt Pour ttlnterna.t ou -1cs Ici::---:
(miir' s ,:.ii-s pos:iti ans qt-lc pou.r -l .,: r:: - :-_ _

s r.utori tions scront

T\1-

Vcurs vr::.edrr:z b:,cn, ^nrès :.voir prls :::-:-. _ : -_ _ ,Cispositions ci--ircscus, nir rctouni;-y, :;;igs(r; at ü.t.: :-: ,.: _: :fiiie cst m:.n;:ur"ri) s:gntu ,,.t iltt1:L; p.i:ï.r:-f. (.i.,.c:..T:: --- .:
-L^ ICr-il-11-,- ci-jo"rt.r, Ç;ii l;ur:: ri...:nc,s,;l-i-En dr.S_q, r t-r

een ent
suppl-ément."j rc

( sortic b Jeud:isortic librc en
13H30 ï Itr.url: s r-t

v:.11c tous les soirs de 17
----.,

I I D;l ri:r;tri-ce d.c I t iicc l_. . 
' 
. :-- _

dt ïasti +--r:ltr rccs d t à.r;.' _,

a

f

llon i ril r-

J

-tfr
*.d'é



DE L'EONOFO DIAREAS A PAQUES 1973

S FRANCE * BRINDISI
: BRINDTS

1ns t

Escale

départ

r/e "APPIA,T ou 'TEGNA TTA"
Ld bord du t/A". ", " vers 20" 00on en couchettes pullman, diner, nuit à bord.

_ ULTi,4PLd
r/a au. port de patras vers 1 Bh00réception par correspondant localautocar pullman avec guide pour OLyi{pIE_ 

"

3e Jour Vendredi 
1

5e Jour Dimanche 15/4

' t l -l' L*.i,i.i .t (. / /1, )/'1

7e Jour Mardi lZ/+

Be Jour Mercredi 1g/4

D'IJN VOYAGE EN

I 'l er

2e

Jour Mercredi
Jour - JCUdi

11 /4
12/4

,

à 3 lits
--'j Jour Sa,nedi .1/"| 4t,4 : OLy;,lFIÈ

Arrivée OLYMPIE, nstal_lation à 1thôtel, chambres
nui" t 

"

VY'.IiNA TJAUPLIE
Le matinr site droivr,,rprp - Après le déjeuner départE en traveriarrt ffTINA, court arrL- t
3 1its, nui t.

ii, installa ti on à lthôtel, charnbres à

Départ }e
visite et

i

pour
Aryivêe à

CORTNTHE,
rnstallat
chanrbr es à

: ATIJï,jrtS 
"

r A?HENES,
Le matin,
en pullman
Athènes ve

séjour }j.
avec gui

rs 2OhOO.

î

Le matin, en autocar pullman avec guide, visite delrAcropole et partie àe rr-r.iir-. d,Athèneso Retour à midià 1'hôtel pour }e déj;";;" Àirès_niai, séjour libre.: A?HENES"
te rnatin, en pullman avec guide, visite de DApHNf , dumusée archéologique ef 

"."iiilraion de 1a visite de Ia
ü:i: flâli'ïï;*;;:*.i'iiiii.", à rnidi po,"-ru déjeuner"

nEl

bre" Après-midi vers 1)i:rl,l départde pour l-e ÙÂP SOul\iiOrj-

-

Retour à9e Jour Jeudi 1g/4 t A?HE]'IES-
Vers OShOO
bateau ,

Arrivée vers
rns tal_I ati- r:n

lOe Jour Vendredi ZA/4
3 lits, Séj our

' 3:TI.1 ry'n-rNA (rle d?Esine)§eJou" libre _ Visite-Ou âempte drAplIAfA"
; AGHIA MARINA - LE PIREE * DELplEs (visite d, OsSfO.SLoUrAs). ,5parf-r. muiin tâIîor" 1e pIREEI débarquementet dêpart en ay:?car puffman lvec gruiae pour DELpIIES entraversanr THEB€S_LEvADil;';,i"t .""et _ ARACHovA.A*ivée à DE',HES, i"rt.ïi"â;; à rrhôte,, chambres à;ti:::',,Truiî*'r' Après*niài, -ii',ite 

partieiiË a" DELprEs.

lîe Jour Samedi Z1/4



12e Jour Dimanche ZZ/4

13e' Jour Lundi Z3/4

14e Jour Mardi 24/4

,l 4d$,{ -'?i} { frn j,* o
ÿc H. é2+

W*bu'
J,arr', .rt : It6.

I


