
 

                        Dreux, le 11/09/2017. 
 
 

  VOYAGE EN ANGLETERRE – AVRIL 2017 – classes de 4e et 3e 
 

Chers parents, 
 

Les enseignants d’Anglais du collège organisent cette année un voyage en Angleterre pour 

les élèves de 4e et 3e, du lundi 09 avril au vendredi 13 avril, au prix maximum (avant d’éventuelles 

subventions que nous ne connaissons pas encore) de 295 €, payable en 3 fois. 

 Nous pouvons emmener 45 élèves. S’il y a trop de volontaires, une commission se réunira 

pour examiner les demandes dans la limite des places disponibles et les élèves seront sélectionnés 

sur la base de leur investissement en cours d’Anglais (peu importent les résultats, il s’agit de 

montrer de l’intérêt en participant ou en faisant des efforts pour progresser).  

La date limite de préinscription avec le premier versement est le 20 octobre dernier délai.  

Les élèves seront logés dans des familles d’accueil sélectionnées et contrôlées par l’agence de 

voyage. Ils seront logés à 2 ou 3 élèves par famille avec des camarades de leur choix. Les filles et les 

garçons seront dans des maisons séparées. Les enseignants accompagnateurs seront également 

logés dans des familles du même quartier et seront joignables à tout moment. 

 En ce qui concerne l’alimentation sur place, ce sont les familles d’accueil qui font le petit-

déjeuner et le dîner et qui préparent le pique-nique du déjeuner de midi. Il est possible aux familles 

qui le souhaitent de préciser « régime sans porc » ou « régime sans viande » sur la fiche 

d’hébergement qui leur sera fournie une fois inscrits. 

 Le programme du voyage est celui-ci : 

 Lundi : Départ du collège très tôt le matin, voyage (petit-déjeuner et pique-nique apportés 
par les élèves), visite de la ville de Canterbury, installation dans les familles. 

 Mardi : Londres (visite des quartiers du côté de Westminster et de Big Ben, changement de 
la garde, puis l’après-midi visite d’un bateau militaire de la seconde guerre mondiale). 

 Mercredi : Londres (visite de l’Imperial War Museum, puis l’après-midi visite du stade de 
Chelsea).  

 Jour 4 : Londres (visite du théâtre du Globe de Shakespeare, puis l’après-midi visite à pied 
des quartiers touristiques de Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Oxford Street et 
éventuellement shopping encadré). 

 Jour 5 : Maidstone et visite de Leeds Castle et de son parc avec un labyrinthe, puis voyage 
de retour avec dîner en cafétéria et retour au collège dans la nuit.  

 

Si vous souhaitez inscrire votre enfant, veuillez remplir le formulaire de pré-inscription ci-

joint et le rapporter au collège accompagné d’un règlement de 100€ pour le premier versement. Ce 

règlement vous sera bien entendu rendu si votre enfant n’est pas retenu pour participer au voyage. 

L’équipe d’Anglais. 



 

 

            VOYAGE EN ANGLETERRE 2018 
 

      FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION 
 
 

Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………………………………… 
 
responsable(s) de l’enfant …………………………………………………………… Classe : …..……… 

 
souhaitons inscrire notre enfant au voyage en Angleterre organisé par le collège cette année. 
 

 Nous avons bien compris qu’il n’y a que 45 places et qu’en cas d’un trop grand nombre de 
volontaires, tous les élèves préinscrits ne pourront peut-être pas participer au voyage. 
Nous nous engageons à accepter la décision des équipes pédagogique et éducative, 
qui sera prise sur la base de l’investissement en cours d’Anglais. 
 

 Nous serons avertis dès que les inscriptions seront terminées si notre enfant participe au 
voyage ou pas (le règlement des familles dont l’enfant ne part pas leur sera rendu)  

 

 Nous nous engageons à alerter au plus vite les organisateurs en cas d’empêchement, afin 
que la place de notre enfant soit proposée à un autre élève le plus tôt possible. 
 

 Nous avons bien compris qu’en cas d’infraction causée par notre enfant, il pourra nous être 
demandé par les autorités britanniques de venir le rechercher en Angleterre. 
 

 Nous joignons une photocopie de la pièce officielle qu’utilisera notre enfant pour 
voyager et qui est : 
 

 Carte d’identité 

 Passeport européen 

 Passeport non européen + titre républicain 

 Autre document, préciser : ………………………………………………………………….. 

 Si la pièce d’identité est en train d’être faite, merci de préciser à quelle date elle doit 
être obtenue : 
   

[Si l’enfant possède une carte d’identité et également un passeport d’une autre nationalité, 
merci de nous photocopier les deux.] 

 

 Nous nous engageons à demander à notre Caisse Primaire d’Assurance Maladie une carte 
européenne d’Assurance Maladie au plus vite (elle prend plusieurs semaines à arriver). 

 

 Nous avançons la somme de 100€ pour le premier versement, de préférence par chèque 
lorsque c’est possible, le plus vite possible et avant le 20 octobre dernier délai. Cocher : 
 

 Nous donnons un chèque de 100 euros 

 Nous donnons 100 euros en liquide 
 

  le solde du voyage devra impérativement être réglé avant le 23 février 2018 dernier délai. 
 

Signature des responsables légaux, valant engagement de payer : 
(écrire « lu et approuvé » et signer)  
 

 

Date : le ……… / ……… / 2017.  ……………………………………………………………………………… 
          Signature : 

 

Réunion 

d’information jeudi 

14/09 18h salle du CA 


