
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre de notre projet d'ouverture à l'Europe, nous proposons cette année un séjour de 
découverte du nord de l’Angleterre aux élèves de 3ème inscrits à l’option « PET » ou « football » en 
priorité. Attention : seules 54 places sont disponibles. 
 

Ce séjour de cinq jours, réalisé en partenariat avec PG Trips, organisme avec lequel nous travaillons 
régulièrement, aura lieu du  lundi  24  au  vendredi  28  avril  2017.  
Il permettra la découverte du nord de l’Angleterre ( Liverpool & Manchester ) et du Pays de Galles. 
 

Le jour, les enfants sont avec les professeurs français. Le soir, ils sont logés par 2 ou 3 en familles 
hôtesses ( sélectionnées par PG Trips ). Ce système permet aux élèves d'utiliser au mieux la langue 
anglaise. Le prix de ce séjour est de 350€. Il comprend :  
 

- le trajet aller / retour Cambrai / Chester ( centre d’accueil ) en bus, transit via le Shuttle  

- 4 jours de pension complète ( soit 4 nuits en familles hôtesses + les repas à l’assiette le midi en 

cours de négociation ) 

- toutes les visites au programme ( dont celle de l’Université de Cambridge, The Beatles Story 

Museum, le stade et le musée de Manchester United, le musée de Lowry, une escapade au Pays de 

Galles et l’usine de fabrication de chocolats Cadbury...)  

- les assurances annulation / rapatriement. 
 

 

Si vous êtes intéressés, merci de rendre le talon ci-dessous à Miss SOETAERT avant 
le jeudi 15 décembre, ainsi qu'un acompte de 150€ et la photocopie de la carte 
d'identité de votre enfant en cours de validité, le tout sous enveloppe avec les nom 
et prénom de l'enfant ainsi que sa classe.  
Les 200€ restants pourront être réglés en une ou deux mensualités.  
 

ATTENTION ! UNE FOIS INSCRIT AUCUNE ANNULATION NE SERA POSSIBLE POUR RAISON 
PERSONNELLE ( SAUF DE SANTÉ ).  
 
Rappelons enfin qu’une carte d’identité française ou un passeport  en cours de validité ainsi qu’une 
Carte Européenne de Santé ( www.ameli.fr ) sont indispensables. Aucun enfant ne pourra être 
emmené sans ceux-ci ! Une demande d’Autorisation Collective de Sortie de Territoire sera faite par le 
collège. Inutile donc de vous en procurer une en mairie.  
Afin de ne pas perturber l’organisation du séjour, pensez à faire la demande de carte d'identité ou de 
passeport dès à présent si votre enfant n'en possède pas une, ou si elle date de plus de dix ans au jour 
du retour du voyage. 
       
Une réunion d’information aura lieu en avril.  
 
Miss Soetaert et les professeurs d'Anglais. 
 

http://www.ameli.fr/


 
 
 

Talon à rendre avant le jeudi 15 décembre 2016 à Miss Soetaert uniquement 

 
 
M, Mme _________________________________, responsables de l’élève ______________________________ 
 
en classe :  3°______ 
 

 sont intéressés par ce séjour dans le nord de l’Angleterre pour leur enfant  et l’inscrivent ( merci de 
joindre un premier versement de 150€ à l’ordre de OGEC St Luc ). 

 

 sont ensuite intéressés par un paiement échelonné ( 2x100€ ) 
 

 préfèrent régler en une fois le reste du voyage ( 200€) 
 
             ( Entourer les mentions utiles ) 
 
  Date : ________________  et signature(s) du (des responsable(s) légal(aux) :  
 
  
 
 
 
 

 
 
 


