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REUNION CARDIFF SEJOUR DU 16 AU
22 MAI 2020

publié le 01/10/2019 - mis à jour le 04/10/2019

Pour information et pour les familles n’ayant pu être
présentes
Descriptif :
Attention ce séjour aura lieu sur le pont de l’Ascension, précision importante pour votre organisation familiale.
En cas de question urgente : 06 87 06 16 85
Dates : 16 au 22 mai 2020
destination : CARDIFF Capitale du Pays de Galles - ce n’est pas l’Angleterre
Accompagnateurs :
M Loizeau
M Vaillant
M Sorton
Mme Vaillant
Niveau 5e
59 places - Une fois les inscriptions complètes une liste complémentaire sera établie permettant au besoin les
permutations en cas de désistement, changement d’avis ou autre aléa.
L’augmentation des prix du carburant a des conséquences sur le prix du séjour - l’an dernier nous avions pu bénéficier
des tarifs 2018, depuis la situation n’a pas évolué dans un sens favorable.
Les familles sont dans le centre de Cardiff - elles accompagnent les enfants - 2 ou 3 par famille et pas d’autres enfants
d’autres écoles- au point de rendez- vous tous les matins et viennent les chercher tous les soirs, ils ne se déplaceront
jamais seuls.
Le coût total par élève est de 405 euros - tout inclus sauf le Tesco Challenge voir plus bas - Le montant de la dernière
mensualité devrait être revu à la baisse car nous allons relancer le partenariat avec le centre Leclerc Marennes mais
nous attendons la réponse de la direction.
Toute entreprise peut faire un don au FSE ou association de parents pour faire baisser le prix du séjour - don déductible
des impôts bien entendu.
Le premier acompte sera à verser pour le 7 octobre et d’un montant de 135 euros avec les fiches d’inscription à la vie
scolaire.
le Fonds social du collège peut aider dossier à retirer AVANT inscription, et il existe également une aide départementale.
si besoin d’adapter l’échéancier voir avec Mme Malier
ATTENTION : POUR POUVOIR PARTIR IL FAUT UNE PIECE D IDENTITE VALIDE DONC MOINS DE 10 ANS ET
UNE AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE AVEC LA COPIE DE LA PIECE D IDENTITE - MOINS DE 10
ANS AUSSI- DE LA PERSONNE QUI LA COMPLETE ; SI LA PERSONNE N A PAS LE MEME NOM DE FAMUILLE
QUE L ENFANT COPIE DU LIVRET DE FAMILLE ;
autorisation de sortie du territoire sur le site service public.fr en ligne opu à imprimer ici
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359 
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PROGRAMME
DEPART SAMEDI 16 MAI VERS 12.30:13.00 DIRECTION CAEN
Diner en cafeteria - inclus pas de pique nique
Embarquement et traversée en salon - sièges inclinables
https://www.brittany-ferries.fr/traversee-en-ferry/france-angleterre 
JOUR 1 petit déjeuner sur le ferry - inclus
Route vers Cardiff
déjeuner : TESCO challenge
Cardiff Bay
Techniquest - les sciences en action selon m Sorton...
https://www.techniquest.org/ 
Accueil dans les familles - Sélectionnée par Stephanie Jones, référence de Espace Europ avec laquelle nous travaillons
depuis plus de 20 ans.

JOUR 2 petit déjeuners-pique nique et diners pris en charge par les familles d’accueil
MINE DU BIG PIT
https://museum.wales/bigpit/francais/ 
Découverte de Cardiff et jeu de piste - énigmes et défis en anglais et en français
https://www.visitcardiff.com/attractions/ 
JOUR 3
Initiation au Golf - séquence en anglais dans l’année sur ce thème
Découverte de la ville de Swansea
https://www.visitwales.com/en-us/destinations/west-wales/swansea-bay/things-see-and-do-swansea 
https://www.visitswanseabay.com/visit-wales-visit-swansea-bay/ 

JOUR 4
Château de Caerphilly
https://cadw.gov.wales/visit/places-to-visit/caerphilly-castle 
Station balnéaire de Weston Super mare
Pier : par d’attraction typiquement Britannique autant dire enfants malheureux... attention à bien gérer l’argent de
poche !
https://www.grandpier.co.uk/ 
JOUR 5
départ de Cardiff
Salisbury et sa cathédrale
https://www.visitwiltshire.co.uk/salisbury 
PORTSMOUTH : MARINA et Spinaker
Diner et soirée sur le Ferry - dîner inclus
JOUR 6
petit déjeuner - inclus dans le tarif
route vers marennes
arrivée vers 14.30
Document joint
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