
 
Angers, le 09 septembre 2019	  

 
 

 

 

Objet : voyage culturel Londres 4ème  
 

 
 Madame, Monsieur, 
 

Comme chaque année, l’équipe pédagogique propose un voyage en Angleterre aux 
élèves des classes de 4ème. Les objectifs y sont multiples : favoriser l’ouverture culturelle et 
européenne des élèves, les mettre en situation de communiquer en anglais, éveiller leur 
curiosité, développer leur autonomie… 

 
Les élèves seront logés dans des familles et partageront leur temps entre la vie familiale 

et la découverte de Londres avec leurs professeurs. 
 
Le séjour se déroulera du dimanche 22 au vendredi 27 mars 2020, pour une durée de 4 

jours et 3 nuits à Londres. Le coût par élève s’élèvera à 380 euros au maximum. Une vente de 
chocolats sera notamment mise en place afin de participer à ce financement. 

 
Afin de valider l’inscription de votre enfant, nous vous remercions de nous retourner le 

coupon ci-dessous d’ici le mardi 17 septembre (date de la réunion de rentrée à destination 
des familles de 4èmes). Toute inscription devra être accompagnée d’arrhes de 80 euros 
(chèque encaissé en octobre 2019 et somme non remboursable si désistement).  

 
Pour les familles qui inscriront leur enfant à ce voyage, vous pouvez dès à présent 

effectuer la demande de la carte européenne d’assurance maladie (via le site amelie.fr) et 
réaliser les démarches si votre enfant ne dispose pas d’une carte d’identité valide jusqu’au 27 
mars 2020. Nous vous communiquerons ultérieurement la date de la réunion d’informations 
qui aura lieu courant janvier 2020. 

 
 Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
Cordialement, 
 

 Les professeurs d’anglais et l’équipe pédagogique    Le directeur  
           JM Macé 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
coupon à rendre au PROFESSEUR PRINCIPAL pour le MARDI 17 SEPTEMBRE 

	  
 

Mr. et/ou Mme ………………………………………………………………. parents de ……………..…………………………. 
 
élève en 4ème ………………………………………………….. 
 

o inscrit/inscrivent leur enfant au voyage culturel en Angleterre et joint/joignent un 
chèque de 80 euros à l’ordre du Collège La Cathédrale – La Salle (arrhes non 
remboursables). 
 

o ne souhaite(nt) pas inscrire leur enfant au voyage culturel en Angleterre. 
 

                 date :      signature(s) :	  


