
 

                                                                                  

 

                                                                           A Amiens, le 30 janvier 2023 

 

 

OBJET : VOYAGE EN ANGLETERRE POUR LES 4èmes 

        

   Chers parents, 

 Le collège propose aux élèves de 4ème, un séjour culturel et linguistique qui se déroulera du 

lundi 5 au vendredi 9 juin 2023 en Angleterre. 

 

Ce séjour a pour objectif de permettre à nos élèves d’enrichir leurs compétences en anglais tout en 

explorant un lieu de découvertes situé juste de l’autre côté de la Manche, le comté du Kent. Les élèves 

seront hébergés dans des familles anglaises résidant à Rainham. Ces familles font preuve d’un accueil de 

qualité et se font toujours une joie de recevoir nos élèves. Les élèves seront répartis dans les familles par 

groupe de 2, 3 voire 4 (cela est plus rare cependant). 

 

Au cours de son séjour, votre enfant aura l’occasion de s’enrichir lors de visites culturelles des sites connus 

de la région : le Château de Leeds, le Sealife Centre et le Royal Pavilion de Brighton. Il pourra également 

se dépenser et s’amuser en équipe en s’initiant au traditionnel cricket au Kent Cricket Club, puis 

développera d’autres compétences en participant à un atelier d’éveil culinaire au cours du Scones Pro 

making puis en dégustant le traditionnel « afternoon tea » après avoir confectionné ses scones. Il aura 

surtout la possibilité d’exercer activement ses capacités en anglais en participant à un cours de pratique 

orale de 3 heures en petits groupes et, bien évidemment, en vivant chaque soir le quotidien d’une famille 

anglaise ravie de pouvoir discuter avec lui. Puis, nouveauté de cette année, nous visiterons le Harry Potter 

Warner Bros Studio.  

 

Il y a 55 places disponibles et le coût du séjour est de 480 euros. Afin de pouvoir assurer l’organisation du 

voyage, il vous sera demandé dès la pré-inscription de fournir 3 chèques de paiement : 

 

- un 1er chèque de 180 € encaissé au début du mois de mars (considéré comme acompte et non 

remboursable en cas de désistement), 

- un 2ème chèque de 150 € sera encaissé au début du mois d’avril. 

- un 3ème chèque de 150 € sera encaissé début mai. 

 

Quelques remarques importantes :  

• Les élèves devront être munis d’un passeport valide (demandé dans mon e-mail du 7 novembre).  

 

• La carte européenne d’assurance maladie est également indispensable et n’est valable que 2 ans. 

Merci de vous assurer qu’elle sera valide durant toute la durée du séjour.  

 

• Une autorisation de sortie de territoire (document CERFA 15646) sera demandée (accompagnée d’une 

photocopie de la pièce d’identité du responsable légal de l’enfant qui aura rempli le formulaire). Vous 

la trouverez en pièce jointe de cet e-mail. (merci de ne pas rendre ce papier pour l’instant) 



 

Afin que la pré-inscription soit prise en compte, il vous faudra veiller à fournir : 

  le coupon ci-dessous (dûment complété et signé), 

 les 3 chèques (bien signés avec nom + prénom + classe de votre enfant au dos) 

Le coupon et les 3 chèques placés dans une enveloppe fermée portant le nom, le prénom et la 

classe de votre enfant également et remise en main propre à Mme Gessler. 

 

Il est à noter que si, malheureusement, le nombre de participants n’atteint pas l’effectif escompté, 

nous serons dans l’obligation d’annuler le séjour et nous vous remettrons les chèques. 

 

Concernant l’usage du téléphone :  

-Il sera autorisé dans la journée pour prendre des photos (attention au droit à l’image) et le soir au 

retour dans les familles pour communiquer sur la journée passée. 

-Il sera en revanche pris en charge par la famille d’accueil au moment du coucher pour permettre 

un sommeil réparateur et ainsi, profiter au mieux du voyage.  

Bien évidemment, le but est de communiquer avec les familles d’accueil par conséquent nous 

comptons sur les élèves pour que le téléphone ne soit pas utilisé au moment du dîner.  

 

Le collège ne prendra pas en charge les élèves qui ne respectent pas les consignes 

scolaires. 
 

Je récupèrerai les enveloppes au cours d’une permanence qui se tiendra le 

Jeudi 9 février en salle 109 à 12h15  
En espérant compter votre enfant parmi les participants privilégiés de cette belle expérience au sein de la 

culture anglophone puis, dans l’attente de vous apporter d’autres informations sur le voyage très 

prochainement, nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations. 

 

Mme Gessler (professeure d’anglais)                                                             M.Gesquière (Chef d’Etablissement) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à rendre le jeudi 9 février à 12h15 en salle 109 
COUPON DE PRE-INSCRIPTION VOYAGE EN ANGLETERRE  

Je soussigné  …………………………………………………………………………………………………… (responsable légal) 

souhaite que mon enfant …………………………………………………………………………élève en classe de : ………………. 

participe au voyage en Angleterre organisé par le collège Saint Jean- Baptiste de la Salle du 

 Lundi 5 au Vendredi 9 juin 2023 dans le Kent. 

    Le passeport de mon enfant est valide. Je fournis une copie du passeport.    

  Je fais la demande de carte européenne d’assurance maladie (E111) de mon enfant pour cette 

période.  

 Je joins les 3 chèques à ce coupon ( à l’ordre de l’OGEC LA SALLE, signés avec au dos, nom, prénom et 

classe de mon enfant). 

                                                                                              Signatures des parents  


