
Séjour en Angleterre 
Voici quelques informations avant les vacances pour anticiper le départ du 18 mai …. 

 

Pendant les vacances : 

-  assurez-vous que vous avez bien les papiers de votre enfant : la Carte Nationale d’Identité ou 

le Passeport en cours de validité pour les dates du séjour, la Carte Européenne d’Assurance 

Maladie. 

- Prenez le temps de passer à la banque ou au bureau de change de la gare maritime pour changer 

l’argent de poche de votre en enfant en £ivres Sterling 

 

 

 

Le Lundi 13 mai, votre enfant confiera à son professeur d’anglais l’ original de sa Carte Nationale 

d’Identité ou de son Passeport  ainsi que celui de sa Carte Européenne d’Assurance Maladie. Nous 

restituerons ces documents à votre enfant le mercredi 22 mai avant sa descente du bus à la fin du 

séjour. 

Nous serons certainement en mesure de communiquer la liste de répartition dans les familles fournie 

par le voyagiste avec qui nous travaillons, nous la publierons sur le site internet du collège. 

 

 

 

La semaine du 18 mai : 

Rendez-vous le samedi 18 à 6h15 devant le collège. Tous les élèves devront quitter l’établissement en 

bus, ils voyageront sous le statut de groupe en autocar. Merci de prévoir le pique-nique pour le samedi 

midi, celui-ci sera pris sur le bateau. Les repas sont pris en charge par les familles anglaises à partir de 

samedi soir. 

Nous vous informerons de notre arrivée dès que possible. Consultez le site internet du collège ou 

appelez le portable du FSE au 06 33 17 66 60 – seulement en cas d’urgence.  Nous demanderons 

evidemment à vos enfants de vous contacter à partir du téléphone de la famille anglaise. Vous pourrez 

également contacter le collège aux heures ouvrables au 02 31 97 15 65. 

 

Pour le bon déroulement du séjour, nous conseillons d’inclure dans la valise …. 

- Des chaussures de marche, type baskets utilisées pour l’EPS pour éviter les ampoules 

- Un vêtement de pluie, après tout nous allons en Angleterre ! 

-  Un petit sac à dos qui servira tous les jours à transporter le petit matériel personnel pendant 

les excursions 

 

Attention aux excès en ce qui concerne les appareils numériques et autres objets de valeur. Bien sûr 

l’établissement ne pourra être tenu responsable en cas de vol ou de perte … Nous comptons sur vous 

pour estimer ce qu’il est strictement nécessaire d’emporter dans le cadre d’un séjour scolaire. 

 

 

Rendez-vous le mercredi 22 mai à 21h45 devant le collège, les familles ne pourront pas récupérer leur 

enfant à la gare maritime puisque nous en sortirons en bus. 

 

Nous restons à votre disposition, 

En cas de besoin, vous pouvez contacter M Vaudevire, par mail : stephane.vaudevire@ac-caen.fr 

Bien cordialement, 

L’équipe d’anglais 
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