
Voyage	scolaire	en	Angleterre	et	au	Pays	de	Galles	2018.	

Un	voyage	en	Angleterre	et	au	Pays	de	Galles	de	7	jours		est	programmé	en	Mai-juin	2018,		à	destination	des	élèves	
élèves	de	3ème,	de	4ème	et	de	5ème	du	collège.		

Il	y	aura	50	places	et	le	voyage	se	déroulera	en	bus	puis	bateau.	Les	participants	seront	logés	en	familles	hôtesses.	

Le	coût	total	maximum	voté	à	400	euros	lors	du	conseil	d’administration	du	mois	de	juin	2017,	s’élève,	à	ce	jour,	à	361	
euros	(en	se	réservant	une	petite	marge	en	cas	de	hausse	de	carburant	ou	du	coût	de	la	traversée	maritime).	Si	vous	
rencontrez	 des	 difficultés	 de	 paiement,	 il	 existe	 un	 fonds	 social	 et	 nous	 vous	 demandons	 de	 vous	 rapprocher	 des	
organisateurs	afin	de	pouvoir	trouver	des	solutions.	

La	participation	au	voyage	sera	subordonnée	à	la	motivation	des	élèves	et	à	leur	capacité	à	fournir	les	efforts	attendus.	
La	 liste	 définitive	 des	 participants	 sera	 établie	 sur	 un	 engagement	 financier	 des	 parents	 et	 en	 tenant	 compte	
impérativement	du	comportement	de	 l’élève	au	sein	du	collège.	Si	 toutefois	 le	nombre	de	demandes	d’inscription	
s’avère	très	important,	seront	prioritaires	les	élèves	de	3ème	qui	ne	sont	jamais	partis	à	l’étranger	avec	le	collège	(nous	
rappelons	qu’un	autre	projet	de	voyage	en	Pologne	est	ouvert	exclusivement	aux	élèves	de	3ème),	puis	les	élèves	de	
4ème	qui	remplissent	la	même	condition	et	enfin	les	élèves	de	5ème.	

Des	actions	ont	été	et	seront	engagées	pour	financer	le	petit	déjeuner	du	voyage	aller,	d’éventuels	besoins	en	cours	de	
route	et	de	la	documentation	sur	place	(vente	de	crêpes,	gâteaux	ou	autres).	Les	élèves	seront	sollicités.	

Les	inscriptions	seront	ouvertes,	dans	un	premier	temps,	le	lundi	11	DECEMBRE	2017	et	le	mardi	12	DECEMBRE	2017	
de	12h30	à	14h	en	salle	107	Auprès	de	Mme	ZEYS	et	M.	PAULAT.	

Les	papiers	à	fournir	seront	les	suivants	:	

1. La	 Carte	 Nationale	 d’Identité	 ou	 le	 passeport	 en	 cours	 de	 validité.	 (photocopie	 à	 l’inscription	 et	
original	10	jours	avant	le	départ)	

2. La	carte	européenne	maladie	(engagement	de	votre	part	qu’elle	a	été	demandée	auprès	de	la	caisse	
d’assurance	maladie	et	au	plus	vite	photocopie.	L’original	sera	à	fournir	10	jours	avant	le	départ)	

3. Une	attestation	d’ouverture	aux	droits	sécurité	sociale	avec	mention	du	nom	de	l’élève	et	du	parent,		
pour	la	France	(à	demander	à	la	caisse	d’assurance	maladie	).	

4. Le	 formulaire	 d’inscription	 et	 d’autorisation	 de	 voyage	 spécifiant	 aussi	 que	 vous	 vous	 engagez	 à	
respecter	l’échéancier	des	règlements	et	que	vous	nous	autorisez	à	administrer	à	votre	enfant	soit	du	
doliprane,	de	l’arnica	en	homéopathie	ou	du	spasfon,	soit	en,	cas	de	traitement,	ce	qui	est	noté	sur	
l’ordonnance	du	médecin	(à	fournir	obligatoirement	avec	les	médicaments).	

5. L'attestation	d'assurance	responsabilité	civile	et	individuelle.	

6. L’autorisation	CERFA	sortie	de	 territoire	 remplie	et	signée,	accompagnée	de	 la	pièce	d’identité	du	
parent	signataire.	

Pour	qu’une	inscription	soit	retenue,	il	est	indispensable	de	retourner	au	moins		la	fiche	d’autorisation	
au	voyage,	la	fiche	médicale	et	d’engagement	financier	signées	ainsi	que	le	premier	acompte.	

Echéancier	règlement	voyage	en	Angleterre	/	Pays	de	Galles,	mai-juin	2018	

Le	coût	du	voyage	s’élève	actuellement	à	361	euros.	
Nous	vous	proposons	un	paiement	étalé	sur	3	fois	:	
	

	

	

	

Bien	sûr,	les	chèques	seront	encaissés	au	fur	et	à	mesure,	en	fonction	des	dates	précisées	dans	l'échéancier.	Nous	pouvons	
aussi,	par	le	biais	du	FSE,	faire	un	étalement	des	paiements	sur	4	fois,	sur	demande	et	exceptionnellement.	

	 À	l'inscription		 Au	mois	de	février	 A	la	mi-mars	
Trois	
paiements	

150	euros	
encaissement	
début	janvier	

110	euros	
	encaissement	début	
mars	

101	euros	(le	prix	de	cette	dernière	sera	
revu	à	baisse	s’il	n’y	a	pas	d’augmentation	
du	prix	de	la	traversée	ou	du	carburant)	
encaissement	 avant	 les	 vacances	 de	
Pâques	



	

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE VOYAGE.	

Bulletin officiel n° 29 du 18 juillet 2013  	

Je	soussignée,	(Mme	_____________________________________________),	et/ou	je	soussigné,	
(M_____________________________________________),	exerçant	l’autorité	parentale	sur	l’enfant	(nom	
et	prénom	de	l'enfant__________________________________________________),	élève	de	la	classe	de	
(_____________),	né(e)	le	(jj/mm/aaaa______________________________)	à	(ville	et	
pays____________________________),	de	nationalité	(____________________________),	(Autorise	-	
autorisons	/	n’autorise	pas	-	n’autorisons	pas)*	l’enfant	(nom	et	prénom	de	
l'enfant____________________________________)	à	participer	au	voyage	scolaire,	organisé	par	le	
COLLEGE	SIMONE	VEIL	à	destination	du	Royaume-Uni	se	déroulant	du	samedi	26	mai		au	vendredi	1er	juin	
2018.				

	

À	renseigner	dans	le	cas	d’une	sortie	ou	d’un	voyage	scolaire	impliquant	la	sortie	du	territoire	national	

1)	 (J’autorise/Nous	 autorisons)*	 expressément	 l’enfant	 (nom	 et	 prénom	 de	
l'enfant_____________________________________________________________)	 à	 sortir	 du	 territoire	
national	:			

Oui	□	Non	□			

2)	 L’enfant	 (nom	et	 prénom	de	 l'enfant________________________________________)	 fait	 l’objet	 d’une	
mesure	conservatoire	d’opposition	à	la	sortie	du	territoire	(OST)	:	

Oui	□		Non	□	

3)	L’enfant	(nom	et	prénom	de	l'enfant_________________________________________)	fait	 l’objet	d’une	
décision	judiciaire	d’interdiction	de	sortie	du	territoire	(IST)	:	

Oui	□		Non	□			

4)	a)	L’enfant	(nom	et	prénom	de	l'enfant_______________________________________)	fait	l’objet	d’une	
décision	judiciaire	d'interdiction	de	sortie	du	territoire	sans	l'autorisation	des	deux	parents	:		Oui	□	Non	□			

			b)	Si	oui,	Une	autorisation	temporaire	a	été	donnée	par	le	juge	des	affaires	familiales	du	tribunal	de	grande	
instance	de	(à	compléter)	par	décision	du	(à	compléter)		OU		Les	deux	parents	ensemble	ou	séparément	ont	
donné	leur	autorisation	à	la	sortie	du	territoire	de	l’enfant	devant	un	officier	de	police	judiciaire	conformément	
à	la	procédure	d’autorisation	prévue	à	l’article	1180-4	du	code	de	procédure	civile.	

	Oui	□	Non	□	

	

*	Rayer	la	mention	inutile			

	

Fait	le	(jj/mm/aaaa)_______________________________________	à	_______________________	

	

Signature(s)	d’une	ou	des	personnes	exerçant	l’autorité	parentale.	

	

	

	



	

Fiche	Médicale	

Je,	 soussigné	 __________________________________________________,	 parent(s)	 de	
l’élève	 _____________________________________________________,	 en	 classe	 de	
______________,	 autorise	 les	 accompagnateurs	 au	 voyage	 à	 administrer	 du	 doliprane,	 du	
spasfon	ou	de	l’arnica	à	mon	enfant,	en	cas	de	léger	trouble.	Si	mon	enfant	suit	un	traitement	
médical,	même	temporaire,	 je	m’engage	à	fournir	une	trousse	marquée	au	nom	de	l’enfant	
contenant	 les	 médicaments	 et	 l’ordonnance	 du	 médecin	 et	 à	 le	 signaler	 au	 plus	 vite	 aux	
organisateurs.	

En	cas	de	nécessité,	j’autorise	les	organisateurs	à	prendre	toute	décision	pour	garantir	la	santé	
de	mon	enfant	(hospitalisation	ou	autre).	

		

Date	,	nom	et	signature	

	

	

Fiche	d'engagement	financier	

	

Je,	 soussigné	 __________________________________________________,	 parent(s)	 de	
l’élève	 _____________________________________________________,	 en	 classe	 de	
______________,	m’engage	à	régler	 la	 totalité	du	voyage	et	à	 respecter	 l’échéancier	prévu	
pour	le	règlement	(voir	fiche	d'inscription),	en	3	paiements.	

	

Date,	nom	et	signature	

	

	

Fiche	autorisation	de	droit	à	l’image	

	

Je,	 soussigné____________________________________________________________,	
parent(s)	 de	
l’élève_____________________________________________________________________
___,	en	classe	de	____________________	autorise	la	prise	de	photos	et	la	diffusion	dans	le	
cadre	scolaire,	le	cas	échéant,	de	mon	enfant.	

	

	

	



	

PROGRAMME	DU	VOYAGE	EN	ANGLETERRE	/	PAYS	DE	GALLES	2018	

PROGRAMME DE 7 JOURS 4 PENSIONS COMPLETES  
	

Jour 1 : Départ de votre établissement scolaire à 16h30. Prévoir 3 repas froids (du soir, du matin et du midi 
du jour suivant) et des boissons pour le voyage.  

Jour 2 : Embarquement à Ouistreham à 6h30. Départ à 8h30. Arrivée à Portsmouth à 13h15. Visite du 
HMS Victory, navire de l’amiral Nelson. Arrivée à Bath à 18h, accueil de notre responsable locale et des 
familles hôtesses. Dîner en famille (début de la pension complète).  

Jour 3 : Journée d’excursion. Matinée : visite du Musée du Folklore Gallois à St Fagans, musée de plein 
air qui reconstitue sur 40ha, des cottages ouvriers, des fermes, des boutiques et un village celtique. Pique-
nique fourni par les familles hôtesses. 	
Après-midi : visite de Caerphilly Castle, forteresse du XIIIe siècle (possibilité d’obtenir la gratuité certains 
jours via Welsh Heritage, si le professeur se charge de la réservation). Départ : 8h30 - Retour : 18h. Possi-
bilité de remplacer cette visite par une découverte du Brecon Beacons National Park  

Jour 4 : Journée de visite de Cardiff. Matinée : visite guidée du château aux intérieurs reflétant toute la 
splendeur victorienne. Pique-nique fourni par les familles hôtesses. 	
Après-midi : visite de Big Pit Mine à Blaenafon. Départ : 8h30 - Retour : 18h.  

Jour 5 : Journée d’excursion à Bath. Matinée : visite guidée de la ville en autocar, puis découverte de la 
Pump Room d’où jaillit une source thermale et visite des célèbres Roman Baths. 	
Pique-nique fourni par les familles hôtesses. Après-midi : promenade dans la ville et visite de la cathédrale 
(organisée par les professeurs). Départ : 8h30 - Retour : 18h.  

Jour 6 : Départ de Bath à 8h. Un panier repas et des boissons fournis par les familles hôtesses pour le voyage 
(fin de la pension complète). 	
Arrêt à Bristol vers 9h et découverte de la ville et des œuvres de Banksy (organisée par les professeurs). 
Départ à 10h30.  
Embarquement à Portsmouth à 12h45. Départ à 14h45. Dîner à bord du ferry. Arrivée à Ouistreham vers 
21h30.  

Jour 7 : Petit-déjeuner en cafétéria. Arrivée à votre établissement scolaire vers 11h30.  

	


