Collège Cervantès

Vernon, le 05 novembre 2016

Madame, Monsieur,

Nous souhaitons organiser cette année un

voyage pédagogique en Angleterre

et

permettre ainsi aux élèves de 4ème et de 3ème de perfectionner leur apprentissage de l’anglais et
d’approfondir leurs connaissances sur la culture anglophone. Ce séjour s’effectuera à

Liverpool du lundi 15 mai 2017 au dimanche 21 mai 2017.
Le transport et l’hébergement en famille seront pris en charge par un voyagiste scolaire qui a
une longue expérience de ce type de séjour et avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Les
visites et l’encadrement seront assurés par les professeurs accompagnateurs du collège. Le coût du
voyage s’élèvera à 325 €.
Pour une mise en place rapide de ce projet,

les inscriptions s’effectueront jusqu’au
vendredi 16 décembre 2016.
Nous espérons que, conscients de l’intérêt d’un tel séjour, vous réserverez un accueil favorable
au projet. Dans l’attente de votre réponse nous vous prions de croire à l’expression de nos sentiments
distingués.
Les professeurs d’anglais
Mme Drecq, Mme Morillon et Mme Héranval

Je suis tout à fait consciente que la somme engagée est importante ; ce beau projet mérite
que le plus grand nombre d’élèves puisse y participer.
Je rappelle d’une part que le Foyer Socio-Educatif participe au financement du séjour pour
tous les élèves et permet ainsi que le coût soit réduit de 15€ par élève pour que le montant du
voyage ne dépasse pas les 325€; le coût des accompagnateurs est pris en charge par le collège.
D’autre part, le collège dispose de fonds sociaux (abondés en partie par le FSE et les
Fédérations de parents d’élèves) pour aider financièrement les familles. Je souhaite que dès
maintenant vous vous fassiez connaître auprès de Mme Vilain, assistante sociale du collège afin
d’organiser le départ de tous. Je me permets de vous indiquer que Mme Vilain est soumise à la
confidentialité et que les décisions d’aide sont décidées par le chef d’établissement et les
membres du FSE.
Madame la principale du collège, A. Zabukovec

Voyage à Liverpool (Angleterre)
du lundi 15 mai au dimanche 21 mai 2017
Les élèves seront logés en famille par groupe de 2 ou 3 suivant leurs affinités.
Le programme est le suivant :
Lundi 15 mai

Départ du collège vers 5h.
Prévoir des repas froids et des boissons pour le voyage.
Embarquement à Calais à 10h00. Départ à 11h00.
Arrivée à Douvres à 11h30.
Arrivée vers 19h accueil par le responsable locale et les familles hôtesses.
Dîner et nuit en familles hôtesses.

Mardi 16 mai

Journée d’excursion à Liverpool, berceau des Beatles.
Matinée : visite du Beatles Story Museum.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite de la ville et quizz / chasse au trésor (circuit organisé par les
enseignants).
Départ : 8h – Retour : 19h.

Mercredi 17 mai

Journée d’excursion à Liverpool, ville maritime.
Matinée : visite du Merseyside Maritime Museum qui retrace le riche passé maritime
de la ville.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : Après-midi de détente consacré à la visite du Liverpool Football Club
and Museum, l’un des plus prestigieux club de football européen.
Départ : 8h – Retour : 19h.

Jeudi 18 mai

Journée d’excursion à Manchester.
Matinée : visite du MOSI (Museum of Science and Industry).
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite de Manchester National Football Museum.
Départ : 8h – Retour : 19h.

Vendredi 19 mai

Journée d’excursion à Chester.
Matin : visite de la ville organisé par les professeurs.
Pique-nique fourni par les familles hôtesses.
Après-midi : visite de la Cathédrale de Chester et du Grosvenor Museum.
Départ : 8h – Retour : 19h.

Samedi 20 mai

Départ à 8h.
Un repas froid et des boissons fournis par les familles hôtesses pour le voyage
Arrêt à Londres vers 13h30.
Pique-nique à St James’s Park.
Visite commentée par les professeurs des quartiers de Buckingham, Trafalgar et
Westminster.
Départ de Londres vers 16h30.
Embarquement à Folkestone vers 19h30 puis départ à 20h30.

Dimanche 21 mai

Arrivée à Calais vers 22h.

Arrivée au collège vers 2h du matin (nuit du samedi au dimanche) .

Le coût du voyage est fixé à 325 € par élève, ce prix comprend tout (logement, transport, excursions,
visites, repas fournis par les familles…) sauf le pique-nique du 1er midi.
La somme sera prélevée en 3 fois. Le premier prélèvement de 125 € s’effectuera le jeudi 05
janvier et les 2 autres prélèvements de 100 € chacun seront demandés le 06 mars 2017 et le 24
avril 2017.
Les chèques devront être libellés à l’ordre de « Agent comptable du collège Cervantès ».
Une tombola et différentes actions seront organisées afin de faire baisser le coût du voyage pour
chaque élève.
DEMARCHES A ENTREPRENDRE DES L’INSCRIPTION :
-

-

l’obtention d’une aide financière auprès de comité d’entreprise ou autre.
l’obtention d’une aide financière du Fonds Social collégien par demande auprès de Mme Vilain,
assistante sociale du Collège Cervantès, sous réserve de présentation de justificatifs de
ressources et de charges.
l’obtention de documents officiels nécessaires à un voyage à l’étranger (carte d’identité ou
passeport valide au moment du voyage. Le délai d’attente est parfois long pour que les autorités
délivrent ces documents. Commencez vos démarches sans attendre.)

Remarque : si vous ne possédez pas de chéquier, des versements en espèce sont possibles et se feront
directement à l’intendance.
…………………………

Validation de l’inscription à rendre avec ce bulletin, la fiche de renseignements
et le 1er chèque pour le lundi 12 décembre 2016
Je, soussigné Monsieur, Madame ________________________________
inscris mon enfant _______________________________ , qui est en classe de ________
pour qu’il puisse participer au voyage en Angleterre du 15 au 21 mai 2017.
Je joins avec ce bulletin le 1er chèque d’inscription de 125€ libellé à l’ordre de « l’agent
comptable du collège Cervantès ».
A
, le_________________
Signature des responsables légaux:

Je suis informé(e) que
- l’inscription ne sera effective qu’après signature du présent bulletin accompagné du premier chèque
de 125€
- l’absence du règlement intégral avant le départ entraînera le recouvrement des sommes restant dues.
- aucun désistement ne sera possible (sauf en cas de force majeure et après concertation avec
Mme la Principale)

Fiche de renseignements à compléter intégralement et à rendre avec le bulletin d’inscription
Toute fiche mal renseignée ou mal complétée entraîne l’annulation de l’inscription au voyage.
Nom : ………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………… Classe : ……………
Date de naissance (jour / mois / année): …………………………… / ………………………… / ………………………….
Pays de naissance : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si votre enfant est né(e) hors de France et hors de la Communauté Européenne, merci de fournir :
- la photocopie de son Document de Circulation ou de son Titre d’Identité Républicaine
- une photo d’identité officielle + l’extrait de l’acte de naissance de votre enfant
- le passeport (en cours de validité) du pays d’origine
Numéro de portable de votre enfant : …………………………………………………………………………………………………..
Votre enfant présente-t-il des problèmes de santé (asthme, allergie, diabète, ou autres …)?
..............................................................................................................................................................................................
Votre enfant doit-il prendre un traitement médical? …………………….…………………………………………………………………
Votre enfant suit-il un régime alimentaire : □ végétarien □ religieux □ autre : …………………………………………
Votre enfant a-t-il des allergies alimentaires? …………………………………………………………………………………………………
Merci de préciser les éventuelles allergies (pollen, poils de chien / chat, …) ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________
Nom de la famille ou du responsable légal : …………………………………………………………………………………………………………
Adresse de la famille ou du responsable légal :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………………………

Ville : ……………………………………………………………………………………………….

Numéro de téléphone du domicile : …………………………………………………………………………………………………………………………
Numéro(s) de portable / téléphone à joindre en cas d’urgence :
……………………………………………………………………………… ou ………………………………………………………………………………………………….
Numéro de téléphone du travail 1 (précisez de qui il s’agit) : ..............................................................................
Numéro de téléphone du travail 2 (précisez de qui il s’agit) :..............................................................................
J’accepte que des photos de groupe où apparaît mon enfant soient diffusées sur le site du
collège ou dans la presse locale :
□oui
□non
Signature du Responsable légal :
N’oubliez pas:
- de fournir la photocopie recto-verso de la carte d’identité en cours de validité ou de fournir la
photocopie du passeport en cours de validité
- de demander la Carte Européenne d’Assurance Maladie auprès
de votre Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Cette carte est
gratuite et permet de couvrir votre enfant en cas de passage
à l’hôpital en Angleterre. http://www.ameli.fr/#

