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                     VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL  

                                   à CAMBRIDGE en Avril 2019  
 

Madame, Monsieur, 

 Nous venons vous apporter quelques précisions quant à l'organisation du voyage à Cambridge qui aura lieu du 

vendredi 5 avril  (départ à 17h) au jeudi 11 avril 2019 (retour vers 13h). 

  - vendredi 5 avril :   

  . Cours le matin puis 

- les élèves qui ont une autorisation parentale pourront quitter le collège en fin de matinée. Ils devront 

être à la Place Michelet à 16h30 ; 

- les élèves pourront aussi rester au collège l’après-midi. Ils seront accompagnés par les enseignants à 

16h30 à la Place Michelet, pour un départ en car à 17h. 
 

  . A noter :  

- le vendredi entre 7h30 et 8h, les élèves pourront déposer leurs valises dans une salle réservée à cet 

effet dans le Bâtiment de l’Ange Gardien Self. 

- L’Association de Parents d’élèves prendra en charge le repas du soir dans une cafétéria.  
 

 - jeudi 11 avril : Arrivée à la Place Michelet vers 13h. Les élèves peuvent rester dans leurs familles l’après-

midi afin de se reposer. Le vendredi 12 avril, les cours seront assurés normalement. 
 

FORMALITES POUR LES ELEVES DE NATIONALITE FRANÇAISE en 4 étapes :  

1- Rappel : Nous avons besoin de toutes les pièces d’identité pour des raisons administratives. De fait, les 

élèves qui ne l’ont pas fait, doivent impérativement apporter à leur professeur principal  

- la Carte Nationale d’Identité ou un Passeport en cours de validité,  

- la Carte Européenne d’Assurance Maladie, 

-      l’autorisation de sortie du territoire   
-      la photocopie recto-verso de la carte d’identité ou du passeport du parent signataire de 

l’autorisation demandée ci-dessus 

2- Veuillez noter que nous rendrons les pièces d’identité aux élèves le 11 avril, jour du retour. 

3- Tous les élèves devront rapporter les documents aux professeurs principaux le pour le 25 mars.  
 Pour les jeunes domiciliés au Puy, veuillez faire valider la Carte Jeune (valable un an) à la Mairie. 

      

 Pour ce séjour prévoir : cf. liste au verso   
 

 Argent de poche : Prévoir une somme de 10 à 30 livres anglaises (15 à 45 € environ). Pensez à changer cet argent 

dès maintenant.  
 

 Nous rappelons aux élèves quelques consignes afin que ce séjour se déroule bien : 
Vous êtes des ambassadeurs de la France à Cambridge : 

- faites preuve de gentillesse ; soyez polis et obéissants. 

- respectez les horaires et consignes. 

- bannissez de votre langage et de votre comportement toute vulgarité. 

- Les vols dans les magasins seraient très sévèrement punis. 

Les accompagnateurs renseigneront le collège régulièrement sur le déroulement du séjour. Les nouvelles seront 

consultables sur le site du collège.  

............................................................................................................................................................................................ 
Bulletin à rapporter le 25 mars au professeur principal 

. Nous versons le solde de 120€ (non bilingues) / 130€ (bilingues) :   - en espèces        - par chèque  à l’ordre du Collège St Régis - St Michel  

. Madame, Monsieur,  .................................................... donnons l'autorisation de faire hospitaliser notre fils  / notre fille ...................................... en 

cas d'urgence, lors du séjour à Cambridge  du 5 au 11 avril 2019. 

. Veuillez préciser ci-après si votre enfant a un PAI, un traitement, des allergies, ou un régime particulier :  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

      A ....................... le ..................        Signature des Parents : 

 

.    Je, soussigné(e).................................. m'engage à suivre  les consignes données  par l'équipe des professeurs et avoir un comportement 

respectueux en toutes choses. 

                                                       A ........................ le ....................      Signature de l'élève : 

http://www.college-st-regis.fr/
mailto:collegestregisstmichel@orange.fr


Affaires à emporter 
Linge :    
o trousse et serviette de toilette 
o 1 ou 2 tenues de rechange (vêtements chauds), une paire de chaussures de rechange. 
o un vêtement de pluie 
o pantoufles, pyjama 
Médicaments :  

 . Les enseignants ne sont pas autorisés à donner des médicaments. 

 . Si votre enfant suit un traitement, merci d'y joindre une photocopie de l'ordonnance. 

 . Vous pouvez aussi prévoir pour votre enfant une petite pharmacie personnelle pour le mal de transport, le mal 

   de ventre, le mal de tête, etc…. 
 Le dossier pédagogique et une trousse  

 NE PAS EMPORTER DE DRAPS 
 Adaptateur : les prises anglaises étant différentes, un adaptateur peut être utile pour recharger les appareils 

électriques.  
Pour le voyage  

Partir avec une tenue confortable, un pull, des baskets  
Et un  petit sac à dos : petit-déjeuner, un goûter, l'argent de poche. Des petits jeux peuvent être utiles (cartes, Uno …)  

L'argent, les portables, jeux vidéo , MP3 , appareils photos etc… sont sous la responsabilité de leur propriétaire.  

    PROGRAMME DU SEJOUR 
Vendredi 5 avril :  

Départ de la place Michelet à 17h, rendez-vous 16h30 

Samedi 6 avril :   

Traversée en Shuttle à Calais à 6h20. 

Arrivée vers 9h30 à Cambridge 

Visite du Botanic Garden 

Visite du Fitzwilliam  Museum 

Visite de King’s College 

Dimanche 7 avril : Journée à Oxford 

Visite de la ville 

Visite du Musée d’Histoire Naturelle 

Visite du Science Museum 

Visite de Christ Church College 

Visite du Ashmolean Museum 

Lundi 8 avril : Journée à Cambridge 

Cours pour les élèves de KET / Chasse au Trésor et visite du cimetière américain pour les non KET. 

Visite de l’Imperial War Museum à Duxford 

Mardi 9 avril : Journée à Ely et Mountfichet 
Visite de la Maison de Cromwell et de la cathédrale d’Ely le matin 

Visite de Mountfichet Castle l’après-midi 

Mercredi 10 avril : Journée à Londres 
Buckingham Palace et Westminster 

Visite du centre-ville 

Visite du Science Museum 

Retour en shuttle à 22h50 heure anglaise. 

Jeudi 12 avril :  

Arrivée au Puy vers 13h 

- EN CAS D’URGENCE UNIQUEMENT 

M. Arcis  sera joignable sur le portable du collège : 06 79 45 41 66 

( ou 00441  6 79 45 41 66 à partir d’un fixe ) 


