Yzeure, le lundi 1er juillet 2019

Objet : Proposition d’hébergement 5 jours + 2 jours
Madame, Monsieur,
Vous avez demandé pour votre enfant un hébergement 5 j + 2 j.
Pour les élèves internes plusieurs solutions sont possibles :
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Pôle Design et Métiers d’Arts

-Le Foyer des jeunes travailleurs « Le Tremplin », 60 rue de Bourgogne à
Moulins (Mme Bauffe entre 8h et 14h au n° téléphone : 04.70.35.42.00 et avant le
15 août 2018).
Les élèves s’y rendront en navette le vendredi à 19h00 après avoir pris leur repas
au lycée. Le dimanche soir, un assistant d’éducation du lycée assurera leur retour
à l’internat pour 19h45, une fois que les élèves auront pris leur repas (tous les
repas du week-end sont assurés par le foyer)
-L’appart’hôtel Zénao (seulement pour les élèves majeurs), 23 rue Rose
Valland à Yzeure (numéro de téléphone : 04.70.43.15.18).
Les internes effectueront les trajets par leur propre moyen. Durant le week end,
ils devront préparer leur repas (les logements sont tous équipés de kitchenettes).
Une remise d’ordre pour ces repas sera faite aux familles sur leur facture
trimestrielle, en fonction du nombre de week-ends passés à Zénao.

Pôle Economie Gestion
Ecole Hôtelière
Pôle Sciences
Pôle Industriel

-D’autres solutions d’hébergements sont possible (ex : hébergement en
famille…) Veuillez contacter les Points Information jeunesse :
-PIJ Yzeure : 04.70.48.53.35 ou 04.70.48.52.49
-PIJ Moulins : 04.70.47.34.92
Merci de nous faire parvenir dans les meilleurs délais le coupon ci-dessous afin
de nous faire connaître votre choix.
Les CPE
____________________________________________________________
Coupon à renvoyer pour les élèves internes 5j + 2j à l’attention des CPE :
Je soussigné(e) ……………………………………., responsable légale de l’élève
……………………………. en classe de …………. choisis :
 le foyer des jeunes travailleurs « Le Tremplin »
 l’appart’hôtel Zénao.
 Autre hébergement : …………………………………………………………………..
Signatures des responsables légaux :

