
Lettre d’information aux parents des classes de 601 & 602 
 

Mini-séjour : Voyage à Canterbury   
Chers parents, 

Nous organisons un mini-séjour en Angleterre pour tous les élèves volontaires des classes de 601 et 
602. La destination est la ville de Canterbury. 

Il ne s’agit pas d’un séjour linguistique mais les élèves auront l’occasion d’appliquer leurs premières 
connaissances sur le terrain. Ils auront un premier contact avec la culture et les coutumes anglaises. 
Nous aurons l’occasion de répondre à vos questions lors de la réunion d’information avant le départ 
dont la date sera fixée ultérieurement. Cependant il nous faut, pour des raisons évidentes 
d’organisation, connaître le nombre de participants dès maintenant.  

Pour inscrire votre enfant à ce voyage, merci de nous remettre le coupon d’inscription accompagné 
d’un premier versement de 50 € (chèque à l’ordre de l’agent comptable du collège Martin Luther King, 
remis sous enveloppe non fermée, nom, classe + Canterbury au dos du chèque) pour le lundi 26 
septembre au plus tard. 

Le voyage aura lieu sous réserve de vote favorable au conseil d’administration du 4 octobre. Le prix 
définitif sera présenté au plus tard au moment du vote. 

Renseignements pratiques : 
Etant donné que le départ est prévu mi-novembre, il est impératif de faire les démarches 
administratives qui s’imposent dès maintenant pour ne pas manquer d’une pièce indispensable. 
 

Chaque enfant aura besoin d’une pièce d’identité en cours de validité (passeport pour les 
ressortissants d’un pays hors Union Européenne), d’une Carte Européenne d’Assurance Maladie (à 
demander dès maintenant auprès de votre assurance maladie en ligne), d’une assurance de 
responsabilité civile (assurance scolaire). Les parents signeront également une autorisation de sortie 
(document interne au collège). Tous les documents originaux seront à rendre environ une 
semaine avant le départ ! 
 

Moyen de Transport :   car + ferry et/ou shuttle 
Durée du séjour :   2 jours 
Hébergement :   Youth Hostel Canterbury 
Dates:     jeudi 17 et vendredi 18 novembre 
Prix :     Entre 80 et 100 € (selon le nombre de participants) 
Argent de poche :   entre 20 et 30 € 
 

Avec nos meilleures salutations, 
Mme Goldmann, Mme Montanuy & Mme Vernay 
 
 

COUPON REMPLI A RENDRE AVEC LE CHEQUE DE 50 € au plus tard  le lundi 26 septembre au professeur d’allemand ou 
d’anglais sous enveloppe non fermée, marquée au nom + classe de l’enfant 

 
Nom, prénom : __________________________   classe :___________ 
 

 participera   ne participera pas   au mini-séjour à Canterbury 
 

mon enfant :    a une nationalité européenne   a une autre nationalité : ______ 
 
information importante (allergie p.ex.) : ___________________________________ 
 
 

______________________________________ 
date et signature des parents  


