
Année scolaire : 2020-2021 

Les internes reviennent à l’internat le lundi matin entre 7h30 et 7h45. Cependant pour les jeunes dont le domicile est éloigné et 
qui ne disposent pas de transport le lundi matin, un logement le dimanche soir est possible. 

Les places étant limitées, chaque demande est étudiée au cas par cas et est donc susceptible d’être acceptée ou non. 
 
 
 
 

 -  Arriver entre 21h00 et 22h30 (se présenter à la porte d’entrée de l’internat). 
 -  Se faire impérativement pointer auprès de l’éducateur et rejoindre sa chambre (pas d’accès aux foyers ou la TV). 
 -  Sous réserve de places disponibles. 
 -  Sous condition de réception du présent document dans les délais : avant le 30 juin 2022. 
 
 
 

Il n’y a pas de repas servis le dimanche soir. En conséquence le jeune doit dîner avant d’intégrer l’internat. 
Le petit-déjeuner du lundi matin est servi entre 7h00 et 7h45 au self du Lycée. 

 

Un(e) interne peut être amené(e) à loger le dimanche soir dans une chambre différente de celle qu’il/elle occupe la semaine. 
 

Le jeune doit se faire discret et sa présence ne doit pas nécessiter l’intervention du surveillant. 
 

Si un jeune ne rentre pas un dimanche soir, la famille s’engage à prévenir le responsable avant 22h00 par sms au 07.61.51.28.65. 
Il en est de même en cas de retard important. 

 

En cas de non respect de ces conditions, cet accueil du dimanche soir pourra être refusé pour les dimanches suivants.  
 

 
 

Fait à : _____________________________________ le : _______________ 

 L’INTERNAT LE DIMANCHE SOIR 
DEMANDE D’INSCRIPTION A 

Année Scolaire : 2022-2023 

21, Avenue Etienne GASCON - B.P. 80324 - 35603  REDON  CEDEX 
Accueil (8h - 17h30) : 
Tél. : 02.99.71.41.33 / Fax : 02.99.72.33.78 / Mail : contact@lyceemarcelcallo.org 
Internat (après 17h30) : 
Tél. : 02.99.72.39.02 ou 07.61.51.28.65 / Mail : laurent.jaen@lyceemarcelcallo.org 

CONDITIONS D’ACCUEIL : 

 TALON A COMPLETER POUR INSCRIPTION : 

       Pour acceptation des conditions,              Pour inscription et acceptation des conditions, 

 
Madame et/ou Monsieur _______________________________________________________________________________________  
 
et notre fils/fille _______________________________________________ qui rentre en classe de ____________________________  
 
Demandons à ce que notre fils / fille rentre à l’internat le dimanche soir : …………………………………………………. 
 
Motif de la demande : ___________________________________________________________  Heure prévue d’arrivée :  _________ 
 
 Nous avons bien pris connaissance des conditions et nous engageons à prévenir l’internat avant 22h00 en cas d’absence. 
 
 Nous avons bien noté que le coût de ce service (23€/mois) sera porté sur la facture. 

Signature du jeune Signature des parents ou tuteurs 

Ce document reçu est à remplir et nous retourner par mail avant le 30 juin 2022 : laurent.jaen@lyceemarcelcallo.org 


