
Vergt, le 12/10/2018

Chers parents, 

J’ai  le plaisir  de proposer à vos enfants un séjour en Angleterre  du 7 au 13 avril  2019.  Cette
proposition s’adresse à tous les élèves de 3°. L’objectif de ce séjour est de s’immerger dans la
réalité linguistique et culturelle du Royaume-Uni.

Voici les détails de ce projet :

- Le séjour se déroulera dans la zone de Reading (comté du Berkshire, 60 km à l’ouest de Londres). 
- Les déplacements s’effectueront en autocar.
- Le séjour s’étalera sur 5 jours et 4 nuitées en familles d’accueil.
- Pour les nuitées, vos enfants seront placés avec un ou deux camarade(s) de leur choix et du même
sexe, dans des familles d’accueil sélectionnées par l’organisme de voyage que nous engagerons.
- Pour accéder à ce séjour votre enfant devra obligatoirement avoir une carte d’identité en cours de
validité ainsi qu’une carte européenne d’assurance maladie à son nom.
- Seront inclus dans le montant du séjour 2 assurances. Une personnelle qui couvrira votre enfant en
cas d’annulation individuelle avant le départ (sur certificat médical), en cas d’interruption de séjour,
de rapatriement et/ ou de vol. Et une autre de groupe qui prévoit l’annulation totale du séjour pour
l’ensemble des élèves en cas d’épidémie, d’attentat et/ ou d’interdiction de séjour sur le territoire
britannique, selon les conditions du contrat proposé par le voyagiste.
- Le montant de ce séjour s’élève à 370€. Vous pourrez échelonner cette somme selon l’échéancier
détaillé au verso. 

Les  années  antérieures,  des  actions  visant  à  diminuer  le  prix du séjour  ont  été  menées.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’association des parents d’élèves ou de moi-même si vous
souhaitez nous faire part de vos idées et initiatives à ce sujet. 

Vous  trouverez  donc  au  verso  de  cette  lettre un  formulaire  d’engagement  qu’il  faudra
remplir  et  retourner  à l’intendance avant  le 19/10/18 et l’accompagner du  premier versement
(chèque à l’ordre du collège ou virement ou espèces). Si vous avez des questions sur les modalités
financières, prière de vous adresser à Mme Saphy.

La date de la réunion d’information vous sera communiquée ultérieurement, le détail exact
des visites y sera présenté.

Dans  l’attente  de  vos  réponses,  je  me  tiens  à  votre  disposition  pour  toute  demande
d’informations complémentaires.

B. JOUHANNAUD – professeur d’anglais
bjouhannaud@outlook.com


