
S:\- B - VIE SCOLAIRE (jaune canari)\B07-Voyages - sorties - confér\4è\Parents - Courrier aux 4è 2019-2020 - Courrier 1 - Inscriptions.docx 

 

 

Voyages 4è 2019/2020 

Liffré,  
le 11 octobre 2019 

Madame, Monsieur, 

Pour donner la possibilité à tous les élèves du collège de partir à l’étranger et éviter le tirage au sort, nous organisons les voyages pédagogiques 
sur le niveau 4ème. 

Parmi les voyages proposés (Grande-Bretagne et Italie), nous vous demandons de vous prononcer sur un choix n°1 et un choix n°2. Un élève qui ne 
pourrait pas accéder à son choix n°1 se verrait attribuer son choix n°2. Dans la mesure où l’élève, en fonction de son choix, pourrait partir, 
l’inscription au voyage est définitive. 

L’équipe pédagogique se réserve le droit de refuser un élève dont le comportement ne serait pas conforme à ce que l’on attend d’un élève de 4è en 
lien avec le règlement de l’établissement.  

Une aide de votre comité d'entreprise peut vous être accordée. Une attestation d’inscription vous sera adressée via Scolinfo dès que les 
inscriptions seront définitives ainsi qu’après le séjour. 

Une aide forfaitaire de 50 % était attribuée aux boursiers une seule fois au cours de la scolarité au collège par le Conseil Départemental les 
années passées. A l’heure où nous écrivons cette circulaire, nous n’avons pas la certitude que cette mesure soit reconduite cette année. Cependant, 
nous vous tiendrons informés de toute décision du Conseil Départemental allant dans ce sens. Cette aide vous serait alors remboursée à la fin de 
l’année scolaire si n’en n’avez pas déjà bénéficié depuis que votre enfant est en collège. 

Nous rappelons que la carte d’identité nationale ainsi que la carte européenne de santé sont obligatoires pour se rendre à l’étranger. La demande 
est à faire dès l’inscription auprès des organismes concernés car nous en aurons besoin début janvier (mairie de votre commune pour la carte 
d’identité et votre caisse de sécurité sociale pour la carte européenne). Pour la Grande-Bretagne, les formalités restent les mêmes jusqu’à 
décembre 2020 quel que soit l’issue du Brexit. 

Nous vous proposons un règlement échelonné en plusieurs mensualités, soit : 
• 444 euros dès maintenant (de 1 à 4 chèques) (débités les 22 octobre, 12 novembre, 12 décembre et 12 janvier). Pas de chèques vacances. 
• Le solde sera demandé lorsque nous aurons le montant définitif (débité le 12 juin). 

Vous trouverez ci-dessous un coupon-réponse à retourner accompagné de votre (vos) chèque(s) au professeur principal de votre enfant pour le 
mercredi 16 octobre ; vous voudrez bien y numéroter les destinations qui vous intéressent par ordre de préférence. 

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments 
distingués. 

Le Chef d’Etablissement 
Y. FLOCH 

Les professeurs organisateurs 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Coupon à retourner au Professeur Principal pour le mercredi 16/10/19 au plus tard 

Madame, Monsieur _______________________________ 

parents de l’élève ________________________________, en classe de 4è ___ 

Parcours spécifique(s) suivis :  LV2 ESPAGNOL  LV2 ALLEMAND  LATIN 

 inscrivent leur enfant 

 Voyage en 
Grande-Bretagne 

Voyage en 
Italie 

Numérotent les destinations suivantes par ordre de préférence   

et versent aujourd’hui la somme de 444 € de la façon suivante : 
 Paiement en 1 fois 1 chèque de 444 € débité le 22/10 
 Paiement en 2 fois 2 chèques de 222 € débités les 22/10 - 12/11 
 Paiement en 3 fois 3 chèques de 148 € débités les 22/10 - 12/11 – 12/12 
 Paiement en 4 fois 4 chèques de 111 € débités les 22/10 - 12/11 – 12/12 – 10/01 

Nous nous engageons à verser le solde (débité le 12 juin) à réception d’un prochain courrier indiquant le montant (n’oubliez pas d’indiquer au 
dos des chèques suivant le mode de paiement choisi, les dates de débit, soit les 22 octobre, 12 novembre, 12 décembre et 12 janvier). 

Merci d’indiquer l’ordre « Collège Saint Michel LIFFRE » sur vos chèques. 

 Nous avons fait une demande de bourse et nous souhaitons bénéficier de l’aide de 50% si elle est maintenue par le Conseil Départemental ; 
nous n’en n’avons pas bénéficié depuis que votre enfant est en collège. 

 n’inscrivent pas leur enfant à un voyage 

A ___________________, le ____ / ____ / ____ Signature des parents : 

N° d’ordre 
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Voyages 4è – Année 2019/2020 

Pays Nature du voyage Elèves concernés Renseignements divers 

Coût approximatif 
en fonction 

du nombre de 
participants 

Grande-Bretagne 
Séjour à WELLS 
en famille d’accueil (4 nuits) 

Tous les élèves 
 
(ne s’adresse pas aux élèves de : 
- l’atelier américain 
- la section européenne 
- l’échange avec l’Espagne) 
 
Nombre de places : 40 

Dates : Lu 11/05/20 (03H15 du matin) au Sa 16/05/20 (vers 01H30 du matin) 
Au programme : 
 à WELLS : quest., découverte du centre historique, de Bishop’s palace et de Vicar’s Close 
 à BATH : visite guidée de la ville, visite des thermes romains) 
 à OXFORD : Visite du Pitt Rivers Museum, visite guidée de la ville, de Christchurch College 
 au PAYS DE GALLES : Visite de Big Pit mining museum à BLAENAVON, Visite du Millenium 

Stadium à CARDIFF 
 à PORTSMOUTH : visite du HMS Victory et Royal Navy museum 
Traversée maritime avec la Brittany Ferries, transport en autocar et hébergement en famille 
à WELLS (ouest de la Grande-Bretagne). 
Seuls le petit-déjeuner et le déjeuner pique-nique à l’aller restent à votre charge. 
L’assurance annulation, nécessaire en cas de force majeure, est incluse dans le prix du séjour. 

420 € à 450 € 

Italie 
Séjour à ROME 
en hôtel (3 nuits) 

Tous les élèves 
 
(ne s’adresse pas aux élèves de : 
- l’atelier américain 
- la section européenne 
- l’échange avec l’Espagne) 
 
Nombre de places : 40 

Dates : Di 10/05/20 (07H00 du matin) au Ve 15/05/20 (vers 18H00) 
Au programme : 
 Découverte libre à pied (passage devant le Palatin, le Circus Maximus, …) 
 La Rome Antique : Visite du Colisée, du Forum romain, des Thermes de Caracalla, des 

Catacombes de Sainte Callixte 
 Découverte de la Via Appia 
 Le Vatican (la basilique Saint Pierre et les musées du Vatican et de la Chapelle Sixtine) 
 Découverte à pied de la Rome Baroque : Piazza di Spagna, la Piazza Navona, la célèbre 

fontaine de Trevi, … 
Transport en autocar et hébergement en hôtel (région de Rome). 
Seuls le déjeuner et le dîner pique-nique à l’aller sont à votre charge. 
L’assurance annulation, nécessaire en cas de force majeure, est incluse dans le prix du séjour. 

420 € à 450 € 

 


