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          Flône, le 15 septembre 2014 
 
 

Chers parents,  

Dans le cadre du cours d’anglais en deuxième année et forts du succès de l’édition précédente, 
nous organisons à nouveau un séjour linguistico-culturel de deux jours en Angleterre. Les élèves 
auront l’occasion de découvrir les villes de Canterbury, Douvres et Leeds. 

Ce séjour permettra aux élèves non seulement de pratiquer dans des situations REELLES la 
langue anglaise, mais aussi d’entrer en contact avec la culture britannique. Nous espérons que leur 
intérêt ainsi que leur motivation à apprendre s’en verront renforcées.  

Ce voyage se déroulera du jeudi 5 au vendredi 6 mars 2015 et fait partie intégrante du cursus 
scolaire ; il est, par conséquent, obligatoire. 

Le coût total du voyage s’élève à 205€  (voir détail ci-après). 

Afin de valider notre inscription auprès de Anglo Encounter, l’organisme responsable, il vous est 
demandé de verser un acompte de 75€ pour le lundi 6 octobre au plus tard sur le compte BE 43 
0014 6253 7001 (Culture@Flone) avec la communication suivante : « Angleterre, nom, prénom, 
classe » (pas le nom de jeune fille de la maman). Merci de respecter la structure de la communication 
pour le traitement informatique. 

Le restant – à savoir 130€ - devra nous parvenir sur le même compte pour le lundi 12 janvier 2015 
au plus tard accompagné de la même communication. 

� Le prix du voyage (205€) comprend : 
- l’assurance annulation de 5€ : celle-ci offre une couverture médicale pendant le séjour et permet, 

en outre, au participant qui annule son départ pour raison médicale de se voir rembourser la 
totalité des sommes engagées (moins le montant de ladite assurance).  

- les frais de voyage (le car)  
- la traversée en ferry Calais – Douvres - Calais  
- une nuit au King Charles Hotel (Gillingham) 
- les repas suivants : le souper (jeudi), le petit-déjeuner continental et le pique-nique fourni par 

l’hôtel (vendredi) 
- les entrées pour le château de Leeds, le musée des Canterbury Tales et la cathédrale de Canterbury 

 

 



 Vous trouverez ci-jointes une demande d’autorisation de quitter le territoire et une fiche 
signalétique où indiquer un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de nécessité. N’hésitez 
pas à indiquer les problèmes médicaux ou les traitements spécifiques à votre enfant. Ces informations 
nous seront précieuses. Tous ces documents seront à remettre au professeur d’anglais de votre enfant 
durant la semaine du 5 janvier 2015. 

 D’autres informations pratiques (programme détaillé des visites, documents à emporter …) 
ainsi que les règles de morale et de conduite vous seront communiquées ultérieurement à l’approche 
du séjour. 

  Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement supplémentaire et vous prions 
d’accepter, chers parents, nos salutations cordiales.  

        

            Les professeurs organisateurs 
        F. Beaujean, A. Bellens et R. Labeye 

 


