
LYCEE	  DE	  LA	  MER	   	   	   	   	   SITE	  DE	  GUJAN	  ET	  SITE	  DE	  BIGANOS	  

	   BOURSE	  AUX	  LIVRES	  FCPE	  

RETRAIT	  DES	  MANUELS	  SCOLAIRES	  RENTREE	  SCOLAIRE	  2017	  

ATTENTION	  :	  DATES	  MODIFIEES	  
En	  raison	  d’importants	   travaux	  de	  voirie	   rue	  de	   la	  Barbotière,	   l’accès	  au	   lycée	  ne	  sera	  pas	  

possible	  aux	  dates	  initialement	  prévues	  pour	  la	  remise	  des	  manuels	  scolaires,	  les	  31	  août	  et	  

1er	  septembre	  2017.	  	  

La	  remise	  des	  manuels	  est	  reportée	  au	  lundi	  4	  (9h-‐16h),	  mardi	  5	  (9h-‐11h30)	  et	  

	  mercredi	  6	  septembre	  (9h	  à	  16h).	  

Les	  parents	   d’élèves	  ou	   les	   élèves	  doivent	   impérativement	   se	  munir	   d’un	   chèque	   signé,	   à	  

l’ordre	  de	  	  la	  FCPE-‐Lycée	  de	  la	  Mer,	  dont	  le	  montant	  sera	  précisé	  lors	  de	  la	  remise	  des	  livres.	  

Pour	  toute	  question	  :	   Tél	  :	  07	  82	  20	  69	  42	   	  email	  :	  fcpe-‐lyceedelamer-‐bal@hotmail.fr	  
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