COLLEGE ST REGIS – ST MICHEL
2, rue Abbé-de-l’Epée – 43000 Le Puy-en-Velay
Tél : 04 71 07 20 80

VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL
à CAMBRIDGE – Mars ou Avril 2023

A la découverte
des prestigieuses universités d’Angleterre
Le Puy-en-Velay, le 21 octobre 2022
Madame, Monsieur, Chers parents,
Un séjour à Cambridge est prévu pour les élèves de 5èmes. Ils partiront ainsi à la découverte des
prestigieuses universités de Cambridge, ils visiteront également Ely et Duxford, et devraient passer une
journée à Greenwich et à Londres si les contraintes et les coûts dans la capitale anglaise le permettent. Un
programme détaillé suivra ultérieurement.
Ce voyage sera l'aboutissement d'un travail réalisé en cours d'anglais. Il permettra aux élèves
d'améliorer leurs connaissances de la langue et de la culture anglaises, et de faire des recherches plus
approfondies (interviews, visites guidées, chasse au trésor...).
L'hébergement aura lieu en famille pour tous.
- Le prix devrait être d’environ 450€, le montant définitif dépendant du nombre de participants
au voyage. Nous vous le communiquerons après les inscriptions et il sera versé en 3 fois.
Pour l'obtention de certaines aides, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de
leur comité d'entreprise.
- Date et durée du séjour : 6 jours en avril 2023.
- Formalités : Il est obligatoire d'être muni :
−
d'un PASSEPORT ; nous vous invitons à faire les démarches dès maintenant ;
−
d’une autorisation de sortie du territoire signée par un parent accompagnée de sa photocopie de
sa carte d'identité ;
−
d'une carte européenne d'assurance maladie à commander par Internet via ameli.fr (créer au
préalable un compte, puis aller sur votre compte ameli dans la rubrique « Mes demandes »).
−
la mauvaise conduite d'un élève au sein de notre établissement peut entraîner des sanctions qui
le priveront de voyage
− Assurances : Le prix du voyage n’inclut pas l’assurance assistance-rapatriement.
Pour faciliter l'organisation de cette semaine à Cambridge, la demande d'inscription ci-jointe
doit être obligatoirement retournée au professeur principal le lundi 7 novembre accompagnée d'un
premier versement d'un montant de 150 €. Le 2ème acompte aura lieu au mois de janvier, et le solde du
séjour en mars 2023.
A NOTER : nous sommes dans l’attente de la réponse de notre partenaire aux Pays-Bas pour
l’organisation d’un échange proposé aux élèves inscrits dans la formation bilingue. Ainsi, si
l’établissement hollandais est d’accord pour organiser cet échange avec nous, nous vous enverrons un mail
et une circulaire durant les vacances pour vous permettre de choisir entre les deux propositions avec
réponse impérative pour le 7 novembre. Nous précisons que la participation à ce projet impliquera
potentiellement l’accueil d’un enfant hollandais à la maison puisque vos enfants seront reçus eux aussi par
une famille hollandaise. Les professeurs d’anglais qui portent ce projet donneront toutes les informations
utiles.
L’équipe pédagogique
COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL POUR LE LUNDI 7 NOVEMBRE 2022
Mme / M. ….............................................................................., parents de …....................... ................................ en classe de ….........
INSCRIVONS NOTRE ENFANT AU SEJOUR A CAMBRIDGE (1) / NE SOUHAITONS PAS QUE NOTRE ENFANT
PARTICIPE AU SEJOUR A CAMBRIDGE (1)
NOUS VERSONS ACOMPTE DE 150€* - EN ESPECES (1) /
- PAR CHEQUE à l'ordre du Collège St Régis - St Michel (1)

*Le 1er acompte est non remboursable en cas de désistement (sauf cas de force majeure)
(1) : rayer la mention inutile.

A ................................................................... LE .................................. 2022
SIGNATURE DES PARENTS :

