
 
 

           Spécial voyages du niveau 3ème 

 
 
 

DE CAMBRAI, ILS VONT ARRIVER AU… CONNEMARA ! 
 
 

Dans le cadre de notre projet d'ouverture à l'Europe, nous proposons cette 

année un séjour de découverte du nord de l’Irlande aux élèves de 3
ème

. Attention : 

seules 48 places sont disponibles. 
 

Ce périple de cinq jours, réalisé en partenariat avec PG Trips, organisme avec 

lequel nous travaillons régulièrement, aura lieu du  lundi  04  au  vendredi  08  

mai  2020. 

Il permettra la découverte de Dublin et Galway (comté du Connemara) 
 

Le jour, les enfants sont avec les professeurs français. Le soir, ils sont logés en 

familles hôtesses à GALWAY (sélectionnées par PG Trips). Ce principe 

permet aux élèves d'utiliser au mieux la langue anglaise. Le prix de ce séjour 

est de 550€ (En raison du Brexit, les tarifs ont légèrement augmenté). Ce 

prix comprend :  

 

 

 

- le trajet en avion aller/retour Cambrai/Zaventem + compagnie d’autocar locale pour TOUS les 

déplacements 

- 5 jours de pension complète (soit 4 nuits en familles hôtesses )  

- toutes les visites au programme ( dont celle de les villes de Dublin et Galway, la découverte du mythique 

Connemara, une promenade à vélo autour des îles d’Aran, un repas traditionnel « Fish and Chips », les falaises 

de Moher et une immersion totale dans la vie irlandaise au château de Bunratty, et bien d’autres encore… 

- les assurances annulation / rapatriement 

 

 

 

 

Si vous êtes intéressés, merci de rendre le talon ci-dessous à Mme SOETAERT avant le vendredi 04 

octobre, ainsi que  

- la somme totale du voyage (voir talon d’inscription ),  

- la photocopie de la carte d'identité de votre enfant en cours de validité,  

- la photocopie de la carte d’identité de son responsable légal  

le tout sous enveloppe avec les nom et prénom de l'enfant ainsi que sa classe.  

 

Notez bien : toute inscription incomplète ne pourra pas être prise en compte. 

 

 

ATTENTION ! UNE FOIS INSCRIT, AUCUNE ANNULATION NE SERA 

POSSIBLE POUR RAISON PERSONNELLE (SAUF DE SANTÉ ).  
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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 ! 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. 

 

 

Mme Soetaert et les professeurs accompagnateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talon à rendre avant le vendredi 04 octobre 2019                                                                           

à Mme Soetaert uniquement 

 

 

M, Mme ……………………………………., responsable(s) de l’élève ………………………………..                    

en classe :  3°….. décident d’inscrire leur enfant au séjour dans le nord de l’Irlande ( Monaghan ).  

Ils joignent un chèque d’acompte de 150€ (non récupérable en cas de désistement non justifié et accepté par la 

direction de l’établissement) et… 

 préfèrent régler en une fois le reste du montant total du voyage (400€) 

 sont intéressés par un paiement échelonné en 4 fois (4 x 100€) 

 

Merci de libeller vos chèques à l’ordre de « OGEC St Luc »  

(mettre au dos le nom et la classe de votre enfant ) et joindre tous vos règlements dès l’inscription pour qu’elle 

soit prise en compte. 

 

Nom(s) et signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) :  

 

Mme / M. ……………………………………….  

 

A : …………………….  Date : ……/……/2019 
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VOYAGE EN ESPAGNE 3
ème

  

 

 
Un voyage linguistique, pédagogique et culturel en Espagne est proposé aux élèves hispanisants et en 

priorités aux élèves des classes bilangues puis aux autres. 

 

 Dates : du dimanche 17 mai au soir (20h30)  au samedi 23 mai 2019 matin (vers 12h) en Catalogne. 

 Le transport se fera en autocar grand tourisme ce qui limite le nombre de places à 49. 

 Le logement : les élèves seront logés en familles dans la ville de Mataró ou ses environs proches, toute 

proche de Barcelone. 

 Le programme : il va permettre d’apprécier l’exubérance artistique des œuvres de Gaudi, les 

richesses architecturales catalanes mais aussi de découvrir la ville (ses Ramblas, son quartier 

gothique, el pueblo español …), et de participer à plusieurs ateliers (paella,  rallye photo, visite de la 

ville à vélo…). Ils profiteront aussi d’une journée dans la montagne pour visiter le monastère de 

Montserrat !  

 Le tarif : 440 euros en pension complète, visites incluses (les clauses précises seront communiquées 

aux inscrits). Cette somme est payable en 3 fois (150 à la réservation sous la forme d’un acompte 

encaissé de suite, non récupérable puis 150 euros et 140 euros à l’ordre de l’OGEC Saint Luc, 

encaissés en novembre 2019 et février 2020. 

 Pour s’inscrire : Madame Foulon sera présente le mardi 24 septembre de 15H20 à 15H35 pour pré 

inscrire les élèves dans le foyer du LEG (Rue Louis Belmas). Chaque élève se munira du coupon ci-

dessous, dûment rempli et de la totalité du règlement (3 chèques ou 1 seul chèque avec le nom et la 

classe de l’élève écrits au dos). Ils remettront le tout impérativement à madame Foulon en mains 

propres uniquement. 

 

 

ATTENTION : Votre inscription ne sera effective qu’à réception du coupon de confirmation d’inscription qui 

vous sera remis ultérieurement. 

S’il devait y avoir plus de 49 préinscrits, nous procéderions à un tirage au sort et nous nous verrions obligés 

d’ouvrir une liste d’attente (les chèques seraient alors remis aux familles souhaitant se désister du séjour). 

L’établissement et Mme FOULON se réservent le droit de refuser la participation au voyage de tout 

élève dont le comportement ne serait pas compatible avec un séjour à l’étranger. 

 

 

 

 

 

  

 

TALON - PREINSCRIPTION : ESPAGNE 3èmes 

Madame, Monsieur* : ………………………… 
 
Responsable(s) de ………………………….. 
En classe de 3ème bilangue (espagnol en 
6è)………… 
En classe de 3ème classique (espagnol en 5è) 
……… 
Préinscrivent leur enfant  au voyage en 
Espagne qui aura lieu du 17 au 23 mai au 2020 
et joignent  au présent coupon : 

□ Un chèque de 440 euros 
□ 3 chèques de 150 – 150 et 140 euros 

 Je note bien que cette démarche a valeur de 
préinscription et que le ou les chèques me 
seront restitués si mon enfant n’est pas inscrit.   
Date ……………………… 
Signature(s)  
 


