
 
 

 

 Voyage en Angleterre 5ème
  

du  05 juin (lundi de pentecôte) au 9 juin 2017 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 
 

 Madame Debrouwer, professeur d'anglais et les professeurs principaux 
de 5ème, organisent pour vos enfants un voyage à Eastbourne, en 
Angleterre.  

  
 Ce séjour à Eastbourne, proposé par CLC organisateur de voyage 
scolaire à l'étranger, dont vous trouverez ci-joint le programme comportera 6H 
de cours d'anglais, un hébergement en famille d'accueil ainsi que plusieurs 
visites. 
 
 Les enfants participant seront obligatoirement en possession : 
-   D'une carte d'identité en cours de validité et de la photocopie de la carte 
d'identité du responsable légal de l'enfant. 
-   D'une carte européenne de sécurité sociale. 
- Un document de sortie de territoire, remis en vigueur en raison des attentats, 
vous sera donné ultérieurement et sera indispensable également. 
 
 Le prix du séjour est de 320 € (maximum) et il comprend le transport en 
car, l’hébergement en famille, la pension complète pour 4 jours, 6H de cours 
d'anglais, les différentes visites et accès aux sites concernés ainsi que 
l'assurance annulation éventuelle et rapatriement. 
 
 Ces tarifs ne tiennent pas compte d’éventuelles déductions que nous 
allons effectuer avec l’aide de votre enfant et de vous-même ainsi qu'une 
éventuelle participation des APEL ou de l'association Abbé De Croocq.  

 
Nous espérons que ce projet pédagogique en lien avec la LV1 motive 

une majorité d'enfants. Malheureusement,  des raisons d'organisation nous 
obligent à limiter ce voyage à 60 élèves. Nous prendrons donc en priorité 
les 20 premiers élèves par classe qui rendront leur inscription à leur 
professeur principal. Le règlement du collège étant aussi  appliqué lors des 
déplacements ou des séjours,  M. Evrard, chef d’établissement, ainsi  que les 
professeurs concernés par le projet, se réservent le droit de refuser 
l’inscription d’un élève dont le comportement serait incompatible au bon 
fonctionnement d’un séjour collectif. 

 
Le séjour aura lieu du lundi 5 juin, lundi de pentecôte, au vendredi 9 

juin. Veuillez retourner s’il vous plaît la fiche d’inscription avec  2 chèques de 
100 euros et un de 120 euros à l’ordre de l’ « Association Abbé De 
Croocq» au professeur principal de votre enfant dans les plus brefs délais.  

 
 Le premier chèque de 120 euros sera débité en janvier et les 2  autres 

chèques seront débités respectivement début avril et mai. Le solde 
personnalisé vous sera communiqué courant avril.  

 
 

Tournez SVP,  
 
 



 
Vous pouvez également payer une partie ou l’ensemble du séjour en 

chèques-vacances. Une réunion d’informations aura lieu courant février 
 
 Si vous avez des questions particulières, vous pouvez contacter  Mme 

Frenay 06 74 47 06 07                               
 

FEUILLE A COMPLETER TOTALEMENT ET A RENDRE AU 
PROFESSEUR PRINCIPAL AVEC LE REGLEMENT SOUS ENVELOPPE 

AVECNOM / PRENOM ET CLASSE DE L’ENFANT 

 

   
 
-Renseignements médicaux : 

 
Autorisation de séjour et de publication  et en cas d’urgence : 

 
   Je soussigné(e)  M ……………………………………………autorise 

mon enfant nommé ci-dessus, à participer au séjour en Angleterre qui aura 
lieu du  05 juin au 09 juin 2017 , organisé par le Collège Saint Winoc de 
Bergues, à être photographié en groupe, ou de manière isolée, en vue de 
présenter les photos relatives au séjour sur le site internet du Collège. 
J’autorise également les responsables du séjour, Mesdames Debrouwer et 
Frenay, sous couvert de Mr Evrard, Directeur, à prendre les dispositions 
nécessaires en cas d’urgence.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
A ………………………………………., le …………………………… 

 
  Signature du responsable légal : 

Nom de l’enfant 
 
 

Prénom 
 
 

Classe  

Date de naissance 
 
 

 
Allergie connue à certains 
médicaments ou aliments 

 

 
Traitements médicaux en 

cours 
 

 

 
Enurésie 

 
 

Autres éléments importants 
concernant 

l'enfant 
 


