
VOYAGE SCOLAIRE EN ANGLETERRE
17 - 22 mars 2019

Date de séjour :  

 Départ : dimanche 17 mars à 13h avec 1 pique-nique pour le repas du soir.
 Retour : vendredi 22 mars en début d'après-midi.

Papier et documents obligatoires à fournir pour participer au séjour : 





CARTE NATIONALE D'IDENTITÉ ou PASSEPORT en cours de validité, et ce jusqu’à la date
de retour du voyage.

Les familles dont l'enfant n'est pas en possession de l'un de ces documents doivent procéder
dès à présent à une demande auprès de la mairie de leur domicile. Un enfant n'ayant pas de pièce
d'identité en règle ne pourra pas participer au voyage, et ses parents ne pourront pas prétendre à
un remboursement des sommes versées. Veuillez nous informer très rapidement si votre enfant
ne possède pas la nationalité française.

Merci de  nous  fournir  une  photocopie  du  passeport  de  votre  enfant  ou  de  sa  carte
d'identité recto verso sur la même page, même face avant les vacances de Noël.

Nous ramasserons toutes les  cartes d'identité  ou passeports  quelques jours avant  le
départ  et  les  conserverons  pendant  la  durée  du  séjour.  Votre  enfant  aura  sur  lui  un
photocopie de ce document.

 AUTORISATION DE SORTIE DU TERRITOIRE (AST)  pour un mineur, à compléter et signer.
Peut être complétée, imprimée et signée en ligne par vos soins. Si l'autorité parentale n'est pas
exercée par l'un des deux parents, nous consulter.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

 CARTE EUROPEENNE D'ASSURANCE MALADIE

Il est indispensable que votre enfant soit en possession de cette carte qui permet de bénéficier
de la prise en charge (totale  ou partielle)  des soins médicaux à l’étranger.  Elle est  gratuite  et
s'obtient en s’adressant à votre caisse d’Assurance Maladie :

http://www.ameli.fr/assures/index.php

Il vous faudra créer un compte avec votre numéro de sécurité sociale et demander un code pour
y accéder. Vous pourrez ensuite demander en ligne une carte pour votre enfant.

Nous ramasserons toutes les cartes d’ici la fin du mois de janvier.





FICHE SANITAIRE DE LIAISON

Merci de compléter et signer cette fiche médicale.

Si votre enfant a un traitement médical permanent, ou est sous traitement au moment du départ,
veuillez nous laisser toutes les coordonnées nécessaires, original d'ordonnance et/ou lettre du
médecin ainsi que les médicaments dans une trousse au nom de l’enfant. S’il possède sa carte de
groupe sanguin, qu’il la conserve sur lui.

Pensez par ailleurs à faire établir une ordonnance de principe par votre médecin traitant
pour  toute  prise  éventuelle  de  médicament(s) pendant  le  voyage  (y  compris  des
médicaments de type paracétamol) et à nous la remettre avant le départ.


ASSURANCE SCOLAIRE 

Nous faire parvenir votre attestation si vous ne l'avez pas déjà fait.

 AUTORISATION D'UTILISATION D'IMAGE complétée et signée

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
http://www.ameli.fr/assures/index.php


FINANCEMENT

Coût du voyage : 320 euros

Ce coût comprend les prestations indiquées sur le programme joint, ainsi que l'assurance annulation
pour tous les participants au voyage.
Afin de respecter les délais de paiement auprès de l'organisme de voyage Espace Europ, nous vous
demandons de bien vouloir respecter les consignes suivantes :

• INSCRIRE AU DOS DE CHAQUE CHÈQUE : NOM – PRÉNOM – CLASSE – ANGLETERRE
• LIBÉLLER CHAQUE CHÈQUE  à l'ordre du  COLLÈGE MISSY et le remettre au professeur

d'anglais. 
• RESPECTER L'ÉCHEANCIER CI-DESSOUS :

Date de remise des paiements Date d'encaissement

1er chèque de 110 € à déposer vendredi 12 octobre Semaine du 05 novembre

2ème chèque de 105 € à déposer vendredi 16 novembre Semaine du 03 décembre

3ème chèque de 105 € à déposer vendredi 11 janvier Semaine du 04 février

Vous pouvez solliciter une aide financière auprès du département et du fonds social du collège. Après
étude de votre dossier cette aide peut, sous condition de ressources, vous être accordée.
Demander un dossier au professeur d'anglais. 

Les chèques vacances sont acceptés et les demandes de justificatifs de paiement du voyage sont à
demander au service d'intendance à M. Loterie.

ARGENT DE POCHE

L'argent de poche éventuel, dont l'élève est entièrement responsable, est à changer en livres Sterling
AVANT le départ.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES

Les coordonnées des familles d'accueil à Gloucester vous seront transmises avant le départ.

Nous vous rappelons que l’enfant effectue ce séjour sur le temps scolaire, et qu’il doit donc respecter le
règlement intérieur du collège. Cela vaut pour les prises de vue qu'ils effectueront pendant le voyage
et l'utilisation qu'ils en feront.
En cas de mauvaise conduite, et si l’élève par son attitude perturbe gravement le bon déroulement du
séjour, nous pouvons être contraints à un rapatriement aux frais des personnes responsables de l’enfant.

Les téléphones portables seront autorisés à titre exceptionnel pendant la durée du séjour.
Ils seront sous l’unique responsabilité de l’élève et  devront être éteints pendant la journée et les
visites. 
Leur utilisation sera permise le  soir  dans les familles d'accueil  et  pour  prendre des photos dans la
journée.
Ils seront ramassés la veille au soir des deux nuits passées à bord du ferry et restitués le lendemain
matin, pour favoriser le repos de tous. Prévoyez une étiquette avec le nom et prénom de votre enfant.

L'application  Klassroom sera utilisée pour publier des photos, textes écrits par vos enfants et vous
tenir informé(e) de l'évolution du séjour.

Ce séjour fera l'objet de plusieurs travaux en classe, sur place et à la maison.
La réalisation d'un  carnet de voyage sera demandée aux élèves et fera l'objet d'un EPI. Ce carnet
pourra être choisi comme support pour l’oral du DNB.

Nous  vous  remercions  de  votre  confiance  et  nous  espérons  pouvoir  apporter  à  nos  élèves  un
enrichissement culturel et linguistique pendant ce séjour.
Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

L'équipe pédagogique du projet Angleterre
S/c de Mme Robert, principale du collège Missy.


