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VOYAGE LINGUISTIQUE ET CULTUREL
à CAMBRIDGE – Mars  2018 

A la découverte 
des prestigieuses universités

d’Angleterre 

Le Puy-en-Velay, le 6 octobre 2017
           Madame, Monsieur, 

Un séjour à Cambridge  est  prévu pour  tous les  5èmes. Les élèves partiront à la  découverte des
prestigieuses universités de Cambridge (ils visiteront également Ely et Duxford et passeront une journée à
Greenwich. Un programme détaillé suivra ultérieurement.)

Ce  voyage  sera  l'aboutissement  d'un  travail  réalisé  en  cours  d'anglais.  Il  permettra  aux  élèves
d'améliorer  leurs  connaissances  de  la  langue et  de  la   culture  anglaises,  et  de  faire  des  recherches  plus
approfondies (interviews, visites guidées, chasse au trésor...). 

L'hébergement aura lieu en famille  pour tous.
- Le prix devrait être de 380€  pour les non –bilingues et 390€ pour les bilingues (cours avec des

professeurs anglais), le montant dépendant du nombre de participants au voyage. 
Pour l'obtention de certaines aides, les familles sont invitées à se renseigner auprès de leur mairie ou de

leur comité d'entreprise.
         - Date du séjour : Du samedi 17 mars 2018  (départ à 17h) au vendredi 23 mars 2018  (arrivée en
milieu de journée) 
                 - Formalités     : Il est obligatoire d'être muni : 

 d'une CARTE D'IDENTITE FRANCAISE ou d'un PASSEPORT (passeport obligatoire pour les
élèves de nationalité étrangère). 

 d'une carte européenne d'assurance maladie à commander par Internet via ameli.fr (créer au
préalable un compte, puis aller sur votre compte ameli dans la rubrique « Mes demandes »).

 Assurances   : Le prix du voyage inclut *:
            - l’assurance assistance-rapatriement
            - l’assurance annulation individuelle (pour cause de maladie justifiée par un certificat médical)
Pour faciliter l'organisation de cette semaine à Cambridge, la demande d'inscription ci-jointe doit être
retournée au professeur principal le lundi 6 novembre accompagnée d'un premier versement d'un montant
de 130€. Le 2ème acompte aura lieu au mois de janvier, et le solde du séjour en mars 2018.

Nous nous permettons de rappeler que la mauvaise conduite d'un élève au sein de notre établissement
peut entraîner des sanctions qui le priveront de voyage.

Il est à noter qu'un voyage à Paris sera aussi proposé aux JSP fin juin – début juillet 2018 pour
un montant d’environ 200€. 

L’équipe pédagogique

-COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL POUR LE LUNDI 6 NOVEMBRE 2017

Mme / M. ….............................................................................., parents de …....................................................... en classe de …......... 

INSCRIVONS NOTRE ENFANT AU SEJOUR A CAMBRIDGE  (1)   /     NE SOUHAITONS PAS QUE NOTRE ENFANT
PARTICPE AU SEJOUR A CAMBRIDGE (1)
NOUS VERSONS ACOMPTE DE 130€*   - EN ESPECES (1) /  - PAR CHEQUE à l'ordre du Collège St Régis - St Michel (1)
     *Le 1er acompte est non remboursable en cas de désistement sauf dans les cas précisés dans le paragraphe 
assurances N° DE CARTE JEUNE (habitants du Puy) : ……………

      (1) : rayer la mention inutile.                                 A ..................................................................... LE ............................................

              SIGNATURE DES PARENTS :
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