
Pré-inscription au voyage à 
Brighton / Sussex / England   
           Classes de 5ème 

 
Du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023 

55 places disponibles ! 
Madame, Monsieur,  

Un voyage à Brighton dans la région du Sussex en Angleterre est organisé pour les classes de 

5ème du lundi 3 avril au vendredi 7 avril 2023. 

➢ Programme prévisionnel : La cathédrale de Canterbury, Le château de Hastings,  Smugglers 

Adventures, Bodiam Castle, Rye et son musée, initiation au golf ou cricket (selon les 

disponibilités), chasse aux trésors dans la ville de Brighton, Fish and Chips dans un pub….  Les 

élèves seront logés en famille en binôme ou trinôme.  

➢ Nous ferons tout notre possible pour que le coût total du voyage tout inclus (visites, transports, 

nourriture, hébergement) n’excède pas 530 euros. 

Les pré-inscriptions sont ouvertes du mardi 10 janvier au vendredi 13 janvier 2023 auprès 

de Mme Lecat, de 12h10 à 12h30 uniquement, en salle 107.  

Les documents incomplets et non remis en main propre à Mme Lecat ne seront pas 

acceptés ! 

Pour valider votre pré-inscription vous devez : 

• Rendre ce coupon complété, daté et signé. 

• Joindre un chèque de 100 euros avec au dos du chèque : nom, prénom, classe de 
votre enfant. 

• Fournir la photocopie du passeport. 
 

 Le collège se donne le droit d’annuler toute inscription si le comportement de votre enfant 

n’est pas conforme au règlement intérieur pendant l’année et si la partie comportement du 

carnet de correspondance n’est pas satisfaisante. 

Mme Lecat        M. Gesquière 
Professeur d’anglais       Chef d’établissement 
 

A COMPLETER PAR ORDINATEUR SI POSSIBLE 

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

Je soussigné Madame, Monsieur ……………………………………………………………………………………….. 
 
Inscrivons notre fils – fille ……………………………………………………  Classe de 5ème………….       DP / Externe

  

• Numéro de passeport : ………………………………………………………………  
 

• Date d’expiration : …………………………………………………………………… 
 

• Adresse mail consultée régulièrement : ………………………………………………………………………… 
 
  Ci-joint mon règlement de pré-inscription par chèque à l’ordre de Ogec La Salle d’un montant 
de 100 euros déductible du montant total.                  Signature du responsable légal : 


