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Saint-André de Cubzac, 

Le 10/11/2017 

 

 

 

Chers parents, 

 

Dans le cadre de la formation des sections/classes un voyage est organisé :    
  

Dublin : « Le reflet de l’âme irlandaise » du 24 mars au 01 avril 2018 

 

Programme du voyage : 

Voir la page suivante 
 

Coût pour les familles : 

Le coût du séjour est de : 604.50 Euros. 

 

Assurance annulation : 

- Assurance accident-maladie, rapatriement et responsabilité civile + assurance annulation 
groupe sur décision du gouvernement. 

 
Le prix comprend : 

Le transport (bus + ferry), l’hébergement, les visites et les repas (à l'exception des pique-niques 
notés ci-dessous) 
 

A prévoir : 

Les 2 pique-niques du 24 mars (midi et soir) et celui du 30 mars (soir) 
 
Mode de règlement : 

Possibilité d’un paiement en 8 fois, aux dates suivantes : 

62 € en décembre 2017 + 77.50 € de janvier à juillet 2018 

 

Pendant le voyage, le règlement est le même qu’au sein du collège et tout débordement ou entrave au 

fonctionnement du groupe sera sanctionné. Les élèves ne seront pas autorisés à sortir le soir. 

 

L’inscription au voyage est définitive, aucun remboursement ne peut être envisagé, quelle qu’en soit 

la raison. L’équipe enseignante se réserve le droit de refuser l’inscription d’un élève en cas de 

problème de comportement, de manque de travail ou de motivation. Par ailleurs, un élève déjà inscrit 

peut être exclu du voyage par décision d’un conseil d’éducation ou de discipline. 

 

Les enseignants attirent votre attention sur l’intérêt de ce voyage et vous demandent de retourner 

la demande d’inscription accompagnée du chèque pour le 17 novembre 2017. 

 

Veuillez agréer, Chers parents, l’expression de nos sincères salutations. 

 

L’équipe pédagogique. 

 



PROGRAMME  
             VOYAGE DUBLIN (du 24 mars au 01 avril 2018):  

« Le reflet de l’âme irlandaise »           
 

Journée 1 

Départ prévu à 9h00 . 

Traversée de nuit en direction de Rosslare (en cabines – couchettes) : croisière sur la mer d’Irlande à 

bord de l’Oscar Wilde, ferry proposant à bord magasins, cinéma , discothèque, terrasse à ciel ouvert et 

restaurants. 

 

Journée 2 

Visite du Irish National Heritage Park : Musée à ciel ouvert, 9000 ans d’histoire irlandaise. 

Rencontre avec les familles- hôtesses vers 19h  au sud de Dublin, en bord de mer. 

 

Journée 3 

Visite guidée de Dublin  puis temps libre pour découvrir les quartiers populaires et colorés de la ville. 

Visite de Croke Park : visite panoramique guidée du stade national et de son musée où vous pourrez 

découvrir et pratiquer le hurling et le football gaélique et vous mettre dans l’ambiance d’un match. 

 

                                                       

Journée 4 
Visite guidée de Belfast en Irlande du nord et ses fresques murales illustrant les conflits. 

Excursion à la Chaussée des Géants (Giant's Causeway), à la rencontre des légendes celtiques, tout au 

nord de l'Irlande, à quelques pas de géant des côtes écossaises. 

 

Journée 5 

Visite guidée du Guinness Storehouse : exposition inter-active autour des ingrédients de la brasserie, 

reconstitution du processus, historique de la tonnellerie et moment de détente au gravity bar de la terrasse 

panoramique. 

Visite de Trinity College : la plus célèbre université en Irlande abritant la old library (ayant servi de décor 

pour le film Harry Potter) et  le merveilleux book of  kells. Temps libre sur Dublin 

Visite du National Museum of Ireland à Dublin. 

 

 

Journée 6  

Visite de Causey farm  - To be Irish for a day ! Sur plus de 300 hectares, vous découvrirez la culture 

irlandaise autour de nombreuses activités (danse celtique, sports gaéliques, éveil à la musique celtique et 

découverte des instruments de musique...) 

 

Journée 7 

Visite du site monastique Glendalough et découverte d'un paysage typiquement irlandais. 

 

Journée 8 
Traversée et arrivée à Saint André de Cubzac aux alentours de 4h00 du matin , le jour suivant. 



 

DEMANDE D’INSCRIPTION AU VOYAGE …………………………………………………… 

 

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  ……....     à participer au voyage …………………………………… du …. au ………………………………. 

 

Signatures des deux parents : 

 

 

 
 

RÉGLEMENT 

Je remets avec ma demande de voyage : 

 un chèque d’inscription de 62€ à l’ordre de l’OGEC Ste Marie  

Je choisis le mode de règlement : 

 par chèque en un seul versement de 604.50 € (chèque à l’ordre de l’OGEC) 

 une facturation en complément des frais de scolarité dont le règlement se fera par 

prélèvement automatique le 10 de chaque mois de janvier à juillet 2018. 

Pour ceux qui n’ont pas opté pour le prélèvement automatique de la scolarité, merci de 

rajouter la mensualité du voyage à votre règlement mensuel par chèque. 

 

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

 

 
CETTE PAGE AINSI QUE LE CHEQUE D’INSCRIPTION SONT À REMETTRE A M. ALMANDOZ  

LORS DE SON PASSAGE DANS LES CLASSES, LE VENDREDI 17 NOVEMBRE. 

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

 

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 

Association Loi 1901 – N°Siret : 78197964600010 
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AUTORISATION FAMILIALE D’HOSPITALISATION 
 

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

agissant en qualité de parents de l’enfant (nom et prénom de l'élève) …………………………………………………. 

................................................................................................. en classe de ........................................................... 

 

Autorise les adultes responsables du voyage (énumérer les noms des personnes) à prendre en cas 

d’accident, toutes mesures d’urgence pour mon enfant, y compris, en cas de nécessité, 

l’hospitalisation avec intervention chirurgicale. 

 

A …………………………………………………………………………………… le …………………………………………………………………………………… 

Signature des parents : 

 

CHARTE DE L’ELEVE LORS D’UN VOYAGE SCOLAIRE 

Durant mon séjour, je m’engage à : 

- Faire preuve de respect dans la famille d’accueil (horaires des repas, des couchers 

et des levers…) 

- Respecter les lieux (famille d’accueil, école, lieux visités, bus, chambres, toilettes et 

douches…) 

- Respecter les règles annoncées lors des visites (être à l’écoute, jeter les déchets de 

son pique-nique à la poubelle…) 

- Etre à l’heure aux points de rendez-vous (nécessité d’avoir une montre) 

 
 

Nous vous rappelons que durant le voyage, le règlement intérieur de l’établissement 

s’applique. (à consulter dans le carnet de liaison) 
 

NB : Chaque élève est responsable de ses affaires personnelles, il doit y faire 

attention quel que soit l’endroit où il se trouve (bus, visites, hébergement…) 

 

NOM : ……………………………………………………………………..… Prénom : ……………………………………..…..………… 
 

Date : …………………………………………… 
 

Signature de l’élève :                                                   Signature des parents :  
 

 

 


