
Coupon-réponse à retourner à M Vaudevire le mercredi 13 mai 2015 au plus tard. 

Je , soussigné(e) _______________________________________________ 

Agissant en tant que représentant légal de «NOM»   «Prénom»   «Classe» 

 Atteste avoir pris connaissance des informations du courrier du 11 mai 2015. 
 Retourne la Fiche Sanitaire remplie. 
 
Fait à __________________________________, le ___________________________________ 

 
Signature : 

 
 
 
 

___________________________________________________________________ 
 
 

Ouistreham le 11 mai 2015. 
Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant vient d’assister à la dernière réunion avant le départ en Angleterre. 
 

L’organisme ne m’a pas encore fait parvenir la liste des familles anglaises, je ne suis donc pas en mesure de vous 
les communiquer. Dès que j’aurai les noms, je vous les communiquerai par courrier et/ou sur le site du collège. 
Quoiqu’il en soit, vous pourrez contacter vos enfants le dimanche soir dans les familles. Pour ce faire, je vous 
conseille d’appeler le téléphone anglais qui sera indiqué sur la liste des familles. La numérotation commence par 00 
44 …. N’oubliez pas qu’il y a une heure de décalage horaire entre la France et l’Angleterre. Quand il est 20h à 
Ouistreham, il est 19h à Reading. Nous arriverons dans les familles le dimanche vers 19h normalement. Dans la 
mesure du possible, nous essaierons de vous donner des nouvelles sur le site du collège. 
 
Pendant tout le séjour, et pour les cas d’urgence, nous disposerons du téléphone portable du FSE. Vous pourrez 

donc nous joindre au 06 33 17 66 60. Les professeurs qui accompagneront le séjour sont Mme Adam, 

Mme Mellot, M Majjad et M Vaudevire. 
 
 

Je vous propose de vérifier que vous avez pensé aux éléments de votre TO DO LIST … 

 to do    done it 
 

 Les bagages doivent normalement tenir dans un seul sac ou une seule valise. Les draps et les serviettes de 
toilette sont fournis par la famille anglaise. 
 
 L’argent de poche devra être changé en livres sterling avant dimanche. Le guichet à la gare maritime propose un 
taux avantageux, en général. 
 
 Votre enfant devra avoir avec lui, dans un petit sac, son pique-nique pour le dimanche midi. Vous pouvez 
également prévoir un gouter pour le dimanche après-midi puisque les repas ne seront pris en charge par la famille 
anglaise qu’à partir du dimanche soir. 
 
 Le repas du jeudi soir sera pris sur le bateau. La famille anglaise ne le prend pas à sa charge. Il faudra prévoir une 
dizaine d’euros pour diner sur le ferry avant l’arrivée à Ouistreham. 
 
 Il se peut que la météo soit pluvieuse … il est toujours utile de prévoir un vêtement de pluie. 
 
 Les déplacements lors des visites se feront à pied. Il est indispensable de s’équiper de chaussures confortables, 
type baskets, pour ne pas risquer de blesser le pied par des chaussures non adéquates. 
 
 Vous avez bien retourné le coupon-réponse ci-joint ainsi que la Fiche Sanitaire. 
 
Je reste disponible pour répondre à vos questions, 
Bien cordialement, 

SVaudevire 
 


