
 
Ensemble scolaire catholique Saint-Gabriel 

1, place Pie 
04.90.35.01.65 
04.90.41.95.57 

contact@college-saintgabriel.com 
stgabrielvalreas.fr 

facebook.com/saintgabriel.valreas 
84 600 Valréas 

 

le 20 septembre 2018 
 

VOYAGE EN ANGLETERRE 3° 

 
Madame, Monsieur,  
 
Le collège Saint Gabriel organise un voyage culturel et linguistique du 31/03/2019 au 06/04/2019 
Pour les élèves ce voyage est l’occasion d’ouvrir leur champ culturel et peut-être de leur donner l’envie d’apprendre ou 
d’approfondir l'anglais. 
 
Les élèves seront hébergés dans la banlieue de Londres pour 4 nuits, ainsi que les accompagnateurs. Ils passeront deux 
nuits dans le bus.  
Le programme simplifié est le suivant :  
 
JOUR 1 : DEPART 
Prise en charge du groupe à partir de la gare routière de Valréas par un autocar tout équipé. Départ à 18H30. 
JOUR 2 : Windsor 
 Petit déjeuner offert par l’A.P.E.L . Visite de Windsor Castle (Chapelle Saint George) et relève de la garde.  
Temps libre à Windsor. Acheminement sur l’hébergement, rencontre avec la responsable locale et installation dans les 
familles. Dîner et nuit. 
JOUR 3 : Londres 
Petit-déjeuner dans les familles. Visite du Natural History Museum. Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les 
familles. Temps libre dans la ville, Oxford Street et Hyde Park. Retour dans les familles vers 19H00. Dîner et nuit. 
JOUR 4 : Londres 
Petit-déjeuner dans les familles. Découverte de l'extérieur du Shakespeare Globe Theatre. Visite de la Tour de Londres. 
Croisière sur la Tamise. Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles. Covent Garden. Visite de la National 
Gallery.  Retour dans les familles vers 19H00. Dîner et nuit. 
JOUR 5 : Londres 
Petit-déjeuner dans les familles. Visite du British Museum. Déjeuner sous forme de panier-repas fourni par les familles. 
Découverte du centre-ville à pieds. Retour dans les familles vers 19H00. Dîner et nuit. 
JOUR 6 : Londres 
Petit-déjeuner dans les familles. Warner Studios Bros. Déjeuner ou diner panier-repas fourni par les familles. Déjeuner 
fish and chips. Temps libre sur Canterbury. Diner panier-repas fourni par les familles. Arrivée en France à 20H55 et 
acheminement sur Valréas. 
JOUR 7 : RETOUR  Arrivée à Valréas vers 10H00. 

 

 
Il faudra prévoir pour le jour du départ un pique-nique pour le soir et un autre pour le lendemain midi. 
Les autres repas sont pris en compte par l’organisme de voyage. 
 

Le coût du voyage s’élève à 450 € par élève.  

 
Ce prix comprend 20 euros d’assurance spécifique annulation-rapatriement, vol, bagages, Vigipirate, qui sont pris en 
charge par le collège et l’A.P.E.L. (Elle permet le remboursement en totalité des sommes versées à condition que le motif 
soit pris en considération par la compagnie.) 
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Vous pouvez régler la totalité en un seul chèque à l’inscription. 
Nous proposons également aux parents qui le souhaitent, de répartir leur participation en 5 mensualités :   
1ère  mensualité :   130 € à l’inscription 

2ème mensualité :   40 €         6 Novembre 2018 
3ème mensualité :   40 €          4 Décembre 2018 
4ème mensualité :   40 €          8 Janvier 2019 
5ème mensualité :   40 €          5 Février 2019 
6ème mensualité :   40 €          5 Mars 2019 
7ème mensualité :   40 €          3 Avril 2019 
8ème mensualité :   40 €          2 Mai 2019 
9ème mensualité :   40 €          4 Juin 2019 

 

Les chèques devront être établis à l’ordre de l’OGEC Saint Gabriel, remis avec le bulletin d’inscription au professeur 
principal uniquement.  

 
Nous vous demandons de nous verser les neuf chèques en même temps et ceux-ci ne seront encaissés qu’aux dates 
prévues ci-dessus.  
 

Nous rappelons qu’en cas de désistement ou d’exclusion d’un élève du fait de son comportement, les arrhes qui s’élèvent 
à un montant de 130 € ne seront pas remboursées. 

 
L’APEL nous assiste donc déjà par une subvention conséquente pour ce voyage. Certains comités d’entreprise, ainsi que 
certaines caisses d’allocations familiales, accordent une aide financière aux parents des enfants participant à une activité 
culturelle de ce genre. Renseignez-vous. 
Nous vous demandons de joindre une photocopie de la pièce d’identité de votre enfant (carte d’identité ou passeport) 
avec le bulletin d’inscription.  
Si votre enfant n’a pas de pièce d’identité en cours de validité ou si cette dernière expire avant le 1° avril 2018,  nous 
vous demandons d’effectuer les démarches nécessaires le plus rapidement possible. 
 

Les bulletins d’inscription seront reçus, par ordre d’arrivée, à partir du 24 septembre. Afin d’assurer une place à votre 
enfant (55 au maximum) le bulletin devra être remis au plus tard le vendredi 20  octobre.  

 
  

Mme Blanchart Responsable du séjour 
 M. Micallef Directeur Adjoint  

 

Rapporter  ce bulletin signé + chèque(s) sous enveloppe au  professeur principal  

BULLETIN D’INSCRIPTION  
VOYAGE EN ANGLETERRE 

 
M. Mme …………………………………………………………………..………………. 
 
Souhaite(nt) que l’élève : …………………………………………. En classe de ……….. 
 
Participe au voyage en Angleterre organisé par le collège St Gabriel. 
 
Pieces Jointes : 

 
1 chèque de 450€ ou   9 chèques de 130€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ ; 40€ 

 
établi(s) à l’ordre de l’OGEC Saint Gabriel et daté(s) d’aujourd’hui 
 

Photocopie du passeport ou   Photocopie de la carte nationale d’identité  

 
Date         Signature du responsable légal 
 


