
Classe de terrain « Energies nouvelles » 

Proposition de Classe de terrain : « Les énergies nouvelles », 

Engagement des familles. 
 
 Chers parents, 
 
Je propose une classe de terrain sur le thème des énergies renouvelables, le jeudi 22 et vendredi 23 Mars.  
Ce thème est au programme de la classe de seconde ; celui-ci peut se faire en classe par des études de 
documents ou bien sur le terrain selon le programme détaillé au verso. 
Nous avons la chance que l’Alsace présente dans un même périmètre les 4 activités suggérées par le 
programme ; nous prendrons la direction du nord de l’Alsace (Blamont-Rittershoffen-Reichshoffen) et nous 
passerons une nuit à Goersdorf dans un centre d’hébergement. 
Le coût s’élève à 142€ par élève (pour 35 élèves participants, le prix sera plus élevé s’il y a moins de 
participants) ; il comprend le bus, la nuitée, les repas (dîner jour 1 + petit déjeuner et déjeuner jour 2) et les 
visites. 
Ce court séjour n’est pas un voyage de découverte mais bel et bien une « classe sur le terrain » ; l’objectif 
est donc que tous les élèves y participent. En cas de difficulté financière, il peut être procédé au règlement 
en deux fois (70€ en janvier ; 72€ en février) ou bien, si besoin, vous pouvez prendre rendez-vous à la gestion 
qui pourra vous orienter vers des solutions de financements et/ou des aides. 
Ce document est un document d’engagement et de consultation : si le nombre d’élèves n’était pas suffisant, 
cette proposition devrait malheureusement être annulée. 
Veuillez s’il vous plait remplir le formulaire ci-dessous et le rendre pour le jeudi 11 janvier dernier délai.  

Très cordialement, Michel Patalano. 
 
 
 
 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e)  _____________________________________________________ 

demeurant   _____________________________________________________ 

 téléphone(s)  _____________________________________________________ 

responsable légal de l’élève ________________________________________ classe _______ 

déclare inscrire / ne pas inscrire (entourez la bonne proposition) mon enfant à cette classe de terrain. 
 J’accepte les modalités d’organisation de ce voyage. 
 J’autorise mon fils, ma fille  à participer à toutes les activités prévues au cours de ce voyage, notamment visites, excursions. 
 Je déclare avoir souscrit au nom de mon enfant une assurance individuelle accident ainsi qu’une assurance en 
responsabilité civile. Je déclare avoir signalé d’éventuels soucis médicaux. 
 Le coût du voyage est fixé à 142€ par élève. Ce coût comprend l’ensemble des prestations. Il peut être augmenté de 
quelques euros selon le nombre de participants. 
 Les paiements sont à effectuer à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Bartholdi. 
 Les familles qui le souhaitent peuvent solliciter une aide financière (se renseigner auprès du service de gestion). 
 J’ai noté qu’en cas de désistement ou d’annulation, il ne sera procédé à aucun remboursement. 
 

Cette autorisation d’inscription vaut engagement définitif. 
 
 

A ______________________  le ___________________ Signature du responsable légal 
précédée de la mention  
«  lu et approuvé » 
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de 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« 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Programme : 
 
Jour 1 : EOLIENNE - BIOMASSE 

• Départ en autocar vers 8h et route pour Blâmont  
• Présentation et visite d’un parc éolien dans les environs de Blâmont 
• Durée de visite : environ 2h. 
• Déjeuner libre (prévoir un repas tiré du sac) 
• Présentation et visite d’une installation de méthanisation.  
• Durée de visite : 1h30 environ 
• Dîner (fourni)  
• Logement en centre de jeunes 

 
Jour 2 : GEOTHERMIE - PHOTOVOLTAIQUE 

• Petit déjeuner : départ pour Rittershoffen 
• Présentation et visite d’une exploitation pilote scientifique de la géothermie des roches fracturées 
• Durée de la visite : 2h environ. 
• Déjeuner (fourni sous forme de panier-repas) 
• Départ pour Reichshoffen 
• Présentation et visite des installations photovoltaïques de la Régie Intercommunale d'Electricité et 

de Téléservices de Niederbronn Reichshoffen 
• Durée de visite : environ 1h30 
• Départ pour Colmar vers 16h 
• Arrivée à l'établissement vers 17h30 

 
Les élèves réaliseront un compte-rendu de ces 4 visites. 


