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VOYAGE en ANGLETERRE,  

du 8 au 14 avril 2017 
 

 
 
Le collège Sainte Marie propose aux élèves de 5ème un voyage à Worthing, dans le Sud de l’Angleterre 

du 8 au 14 avril 2017. 
 

Le voyage présente un triple objectif : 
 

 Linguistique : immersion au quotidien dans les familles et cours d’anglais en groupes de 15 

élèves à la St George’s School of English, établissement accrédité proposant des cours 

d’anglais aux enfants, adolescents et adultes par des professeurs anglophones certifiés. 
 

 Pédagogique : lien avec les programmes d’Histoire (le moyen d’âge) et d'Anglais (plusieurs 

séances seront consacrées à la préparation de la visite de Battle et Stonehenge). 
 

 Culturel : découverte d’un pays étranger et de ses coutumes. 
 

Transport : En autocar grand tourisme en France et en Angleterre, 

traversée en ferry aller-retour. 
 

Hébergement : En familles anglaises dans la région de Worthing, dans le 

Sud de l’Angleterre. 
 

Programme :  
 

Samedi 8 avril : Départ à 3h30 (départ bus 4h00). Traversée en ferry dans l’après-midi. 

Accueil par les familles-hôtesses dans la soirée. 
 

 

Dimanche 9 avril : Visite de Stonehenge, le plus beau monument mégalithique 

d’Europe érigé il y a près de 5000 ans et inscrit au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 
 

 

Lundi 10 avril : Matin : Cours d’Anglais à la St George’s School of English. 

Après-midi : Visite de Arundel Castle and Gardens, château médiéval 

bâti au XIème  siècle et appartenant à la famille du Duc de Norfolk depuis 

850 ans. 

Mardi 11 avril : Matin : Cours d’Anglais à 

la St George’s School of English.  

Après-midi : Visite de la ville balnéaire de Brighton et du Royal 
Pavilion, ancien palais royal à l’architecture indienne très originale et 

aux décors riches. 
 

Mercredi 12 avril : Matin : Cours d’Anglais à la St George’s 
School of English. 

Après-midi : Visite guidée de Battle, site de la célèbre 

Bataille de Hastings dont le Français Guillaume Le 

Conquérant sortit vainqueur en 1066. 
 

Jeudi 13 avril : Matin : Cours d’Anglais à la St George’s School of English. 

Après-midi : Activités culturelles organisées par la St George’s School of English. 

Traversée en ferry dans la soirée. 
 

Vendredi 14 avril : Arrivée prévue vers 8h30 – 9h00. 
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Coût du voyage : 380 € 
 
 

Ce prix comprend le transport en autocar avec mise à disposition durant tout le séjour, la 

traversée en ferry aller-retour, la pension complète, les visites guidées et les droits 

d’entrée. 
Les élèves n'ont aucune dépense à prévoir sur place sauf les achats d’ordre personnel. 
 

Pour que l’inscription soit confirmée, vous devez impérativement remettre le règlement 

(selon les modalités indiquées sur le bulletin d’inscription) accompagné de l’autorisation de 

participation au voyage, à votre enfant, qui le remettra à son professeur principal, en 

« vie de classe », selon le calendrier suivant : 

 
 

 

5ème 1 : Mardi 15 novembre à Mme Merlin  5ème 4 : Mardi 15 novembre à Mme Acheré 
 

5ème 2 : Mercredi 16 novembre à Mme Vella  5ème 5 : Vendredi 18 novembre à M. Dejean 
 

5ème 3 : Lundi 14 novembre à M. Dadjo 
 

 

 

 

Documents nécessaires pour le voyage :  

 
 

Le jour du départ chaque enfant devra avoir en sa possession une carte d’identité ou un 

passeport en cours de validité ainsi qu’une carte européenne d’assurance maladie permettant 

de bénéficier de la prise en charge d’éventuels soins médicalement nécessaires sur place 

(merci d’en faire la demande auprès de votre caisse d’Assurance Maladie). 
 

 

Nous nous réservons le droit d'exclure tout élève présentant des problèmes de 

comportement, un manque de travail personnel caractérisé ou une absence de motivation 

et d’investissement en cours d’anglais. La famille sera alors remboursée. 
 

 

Tout versement correspond à un engagement définitif. 

Les demandes d’annulation ne pourront être prises en compte que pour des raisons très 

sérieuses (maladie, problèmes familiaux…) 

Les familles ne seront remboursées que si l’élève qui se désiste peut être remplacé. 

 

(*) L'établissement n'est pas en mesure de souscrire une assurance pour couvrir le risque lié 

aux attentats. 

Il est à noter qu'une décision gouvernementale visant à interdire le voyage pour des raisons 

de sécurité obligerait les familles à supporter le coût du voyage sans aucune contre-partie. 
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DEMANDE D’INSCRIPTION AU VOYAGE EN ANGLETERRE 
 

Je soussigné (nom du parent/tuteur légal) …................................................................................................... 

demeurant à (adresse)  …....................................................................................................................................... 

                                      …..................................................................................................................................... 

Téléphone fixe : …...............................................      Téléphone portable : ….................................................. 

autorise mon enfant (nom et prénom de l'élève) …......................................................................................... 

Date de naissance …..............................................................    Age au moment du départ : …....................... 

Elève en classe de 5ème ……....     à participer au voyage en Angleterre du 8 au 14 avril 2017. 

 j'ai bien noté les conditions d'annulation liées au risque "attentat" (cf (*) page 2). 

 

Signatures des deux parents : 

 

 

 

 

RÉGLEMENT 

 

Je choisis de régler en (cocher la formule choisie) : 
 

 un versement de 380 € (à l’ordre de l’OGEC, encaissé le 10/12/2016) 
 

  un versement de 80 € en chèque (à l’ordre de l’OGEC, encaissé le 10/12/2016) + 5 chèques de 

60 € (encaissés le 10 de chaque mois de janvier à juin 2017). Merci de remettre tous les chèques 

à l’inscription. 
 

  un versement de 80 € en chèque (à l’ordre de l’OGEC, encaissé le 10/12/2016) + un 

prélèvement bancaire de 60 € en complément des frais de scolarité le 10 de chaque mois de 

janvier à juin 2017. 
 

La demande d’inscription et un versement constituent un engagement de votre part 

 
   

 

À REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL EN VIE DE CLASSE : 

(toute demande d’inscription rendue après cette date sera placée sur liste d’attente) 

 
 

5ème 1 : Mardi 15 novembre à Mme Merlin  5ème 4 : Mardi 15 novembre à Mme Acheré 
 

5ème 2 : Mercredi 16 novembre à Mme Vella  5ème 5 : Vendredi 18 novembre à M. Dejean 
 

5ème 3 : Lundi 14 novembre à M. Dadjo 
 

 
  

 

Ensemble Scolaire Catholique sous contrat d’association avec l’Etat 

11 rue Nationale –33240 ST ANDRE DE CUBZAC 

Tél : 05.57.43.06.52     Fax : 05.57.43.45.18 

E-mail : collegestemarie@wanadoo.fr 
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